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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE ROVON 

L'an deux mil huit et le cinq f6vrier. le Conseil municipal de la commune de Rovon s'est 
réuni en sdance ordinaire sous la présidence de son Maire, M. Claude DHERBEY. 

CONSEILLERS 

En exercice: 14 
Présents: 9 
Volants: 9 

I Date de convocation : 29/01/08 

m: DHERBEY Claude, CHEVALLIER Augustb, MICHEL Jean- Pierre. 
REBBOAH Norbert, BIMMEL Serge, RIBELLINO Femande, RIGAUD Monique, 
INGARGIOLA Deniue. NOVELLA Jean-Yves. 
l&sx& : ANGOT Joseph, GALIFET Vgronique, RAGONDET Magali 
Absents : VALENTE Auguste, ROUVEYROL Paul 
Secrétaire de seance : Mme RIGAUD Monique. 
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OBJET : APPROBATION DE L'ELABORATION DU PLAN 1 OCAL D'URBANISME 

Le Conseil municipal. 

VU le Code de Surbanisme et notamment les ariicleç R.123-15 et R.123-19 

VU la dtlibtration du conseil municipal en date d u 4  novembre 2003 prescrivant I'dlaboration 
du Plan Local d'urbanisme et &finissant les modalites de la concertarion prevue & l'article 
L.300-2 du code de i'urbanisme ; 

W ' l a  ddliberation du Conseil municipal en date du 12 juin 2007 anétant le projet de PLU et 
dressant le bilan de la concertation ; 1 PREFECTURE DE CISERE 1 VU I'mM municipal en date du 7 sqtembre 2007 mettant le prujet de PLU i l'enquête publigue ; 

W le proces verbal de I'enquéte publique &inquelle i l  a t t t  proc6dé du 29 septembre au 30 
Octobre 2007, l'avis et les conclusions du commissaire enquetetu ; 

Considérant que I'elaboration du PLU telle qu'elle est présentte au conseil municipal est pr&te h 
êîre approuvee ; 

Apres en avoir d6llbtre. 

decide d'approuver le dossier du Plan Local d'urbanisme 

tel qu'il est annexe B la presente déliberation. 

La pr8sente dbliberation f a a  l'objet, canFormtment aux anlcles R. 123-24 et R. 123-Zj du 
code de l'urbanisme : 

d'un affichage en inairie durant un mois. 
d'une mention i n d d e  en caractkrt apparent dans le Dauphine Liberé 

MISE A DlSPOSlTION DU PUBLIC DU DOSSIER DE PLU 

Conformément B l'article L.123-10, le dossier de PLU approuve e3t tenu A la disposition du public. 



La prdsente ddlibdration sera exdcutoire, confornement A l'article L. 123-12 
dnns un delai d'un mois suivant la reception par M. le Prdfet, si celui-ci n'a notifié 

aucune observation apporter au PLU ou, dans le ces conrraire B dater de la prise en compte 
de cm observations 

aprés l'accomplissement de la derniere des mesures de publicit6 susvisLes. 

NOTIFICATION 

La presente ddlibdrntion, accompagnée du dossler de PLU qui lui sst annexe, sera rransmise 
B. M. le Pdfet de I'Isbre. 

Ainsi fait et dklib&é les jour, mois et an que ci-dessus . 
Pour copie cenifiCe conforme. 

Pour le Maire 







ANNEXE 4.1 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (D.P.U.) 

Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) s'applique sur les zones U et AU 
du plan Local d'urbanisme. 



Avant de régler le solde de la prestation, la commune veillera à demander l'avis de I'Etat, par 
l'intermédiaire de la direction départementale des territoires de I'lsère, et du Département sur 
la conformité des fichiers définitifs issus de la prestation. 

La commune rappellera aux utilisateurs du document d'urbanisme numérisé que les 
informations ainsi mises à disposition ne sont pas opposables au tiers et ne peuvent en 
aucune façon leur créer des droits. 

ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ - USAGE - DIFFUSION 

La mise à disposition réciproque des données de l'une vers I'autre Partie n'implique aucune 
cession du droit de propriété qui y est attaché. 

Chaque Partie cede à I'autre Partie, à titre non exclusif, avec toutes les garanties de fait et 
de droits associées, les droits de propriété intellectuelle nécessaires et suffisants pour que 
I'autre Partie puisse librement utiliser les données dans le cadre de l'exercice de ses 
missions, pour tous traitements. 

Ces droits comprennent nota 
- le droit de reproduire et eproduire les données, sans limitation de nombre, 

en tout ou partie papier, magnétique, numérique, cédérom, ou tout 
autre support informa 

- le droit de diffuser s auprès des membres et 
collaborateurs de la tamment par tous réseaux de 
communication ; 

- le droit, d'adapter ou de es données, de les corriger, 
compiler, mixer, assembler, nterpréter avec tout logiciel, base 
de données, de les traduire toute forme, d'en intégrer tout ou 
partie vers ou dans 'en extraire des objets et des 
couches, de créer des œu données. Chaque Partie ne 
pourra toutefois de modifications affectant les 
caractéristiques es la géométrie de celle-ci, sauf 
à en informer les autres 

- le droit pour chaq nt pour créer ou positionner 
des nouveaux de tiers à titre onéreux ou 
gratuit, des do ment et de l'utilisation des 
données ; 

- le droit d'exploiter et de diffuser les résultats issus de l'utilisation et du traitement des 
données de quelque façon que ce soit, par tout procédé et tout support, connu ou 
inconnu, A titre onéreux ou gratuit, quelle qu'en soit la destination, et sans limitation. 

Les Parties sont également autorisées à remettre de façon temporaire les données à un 
prestataire extérieur pour les stricts besoins de l'exécution d'une prestation technique que ce 
prestataire est chargé d'effectuer pour le compte de la Partie. L'objet de cette prestation doit- 
être strictement défini et entré dans le cadre des utilisations autorisées au terme de la 
présente convention. Un acte d'engagement sera établi avec le prestataire externe pour la 
mise à disposition et le retour des données, après utilisation, excluant toute forme de 
conservation et de sauvegarde, de la part du prestataire, sous quelques formes que ce soit. 



Département de I'ISERE (38) 
Commune de ROVON 1 

PLAN LOCAL D'URBANISME 
( P.L.U.) 

APPROBATION 
(REVI SION) 

Vu pour être annexé à la 

délibération du 05.02.2008 

I I DELIBERATIONS 

Prescription : 04.11.2003 

Arrêt du Projet : 12.06.2007 

( MODIFICATIONS 'i 
Objet + ( PHASESD'ETUDE ) 

Objet 4-4 



ANNEXE 4.2 

ZONES OU S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS 

RELATIVES AU PERMIS DE DEMOLIR 

Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les zones Ua, 
Uaa et Ne du Plan Local d'Urbanisme et sur les constructions identifiées 
par une étoile. 

Cf plans de zonage. 



Les Parties devront faire figurer, sur tout document etiou produit de service électronique 
ayant pour origine partielle les données, la mention (( Source de données )) suivie du nom 
des trois Parties propriétaires de la donnée. 

La cession est faite pour toute la durée légale de protection des œuvres par le droit d'auteur 
et couvre le monde entier. 

Les données, objet de la présente convention, sont mises à disposition par les Parties à titre 
gracieux. 

ARTICLE 8 : INSTANCES DE PILOTAGE ET DE CONCERTATION TECHNIQUE : 

Le pilotage global de la démarche par le Département et I'Etat repose sur la mise en place 
\ 

d'un comité technique d'utilisateurs d données regroupant les géomaticiens et les 
urbanistes des commune et des EPCl p mettant d'échanger sur la mise en œuvre 
de la démarche et notamme de la procédu de mise à jour de la base. t a, 

- d'un comité de pilotag u Président du 
Conseil général de I'lsère, des r t, de I'Etat, des EPCl et 
des communes par I'intermédiai n des Maires de I'lsère. 
Ce comité, qui se réun 

-de valider la progr 
-de pérenniser le annuel de la 
procédure partenari naires, notamment 
communes et EPCI. 

En cas de contestation relative à l'interprétation ou l'exécution de la convention, les Parties 
s'engagent A se rencontrer en vue de rechercher une solution amiable. 

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE - TRIBUNAL COMPÉTENT 

La présente convention est régie par le droit français. 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant 
le Tribunal Administratif de Grenoble. 

ARTICLE 11 : DURÉE DE LA CONVENTION ET VALIDITÉ 

La présente convention prendra effet à la date de signature pour une durée de trois ans 
renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'un an jusqu'à dénonciation par l'une 
ou l'autre des parties qui prendra effet trois mois après son envoi par lettre recommandée 
avec avis de réception. 
Sa modification devra faire l'objet d'un avenant. 





CLASSEMENT SONORE DES VOIES 
COMMUNE DE ROVON 

Le PlCfet de I'iaére 
Cbmalicr de l a  LCgion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérita, 

Vu la loi Ne 92-1444 du 31 dicaihe 1992 &tiw I Is lu& e o h  le brui(, et ~ I m m a i t  -6 

s t t idn l 3 u  14, 

Vu le W 95-20 aa pour l'application do I*&lc L I 11.1 1-1 du u>b do la unmuEtlon 
et & I'habietion d &tif am ceraeMistique amupLiycs de cobiins bhümann auhcr que 
d'hsbîwioner de l m  équip11~Dg. 

Vu I ' n W  du 9 Janvier 1995 relatif B 1s limitation du b i t  dana Ics t i b h e m c n b i  
d'rnwipmcnt 

Vu P M  du 30 mai 1996 iridtw d t b  & clppa-t &l im%smsmes dc UansmrQ 
tursiim ei d I'iaolcment smudque desùûtimnta d'habitation ~ M S  ICS i c t l N f ~  nhéel6s par le 
w, 

Arrête : 

LCP disposlhom de I'dcle 2 P 4 de rurtie JL IC m m  lYYh ~ ~ v i > t  J O ~  ~ ~ ~ l i ~ d b l -  &I IC 

-mm & l'kne am abords du bac4 da. idmsmuvios i tiany,orn trmzlrea 
menhlumep A I ' d l e  2 dc prkani arrhe n u+~eomie+s m le pian joint m annexe. 



Lc inblcau rniiwn(dom pour chsfun &a h o q m  d'ioiimmchuee men~oM6es. le daswnmi 
dairr une des 5 &gaies definia deas l'am&%? du 30 mai 1996 susvid, ia lm€%ur des sDFteurs 
aîktds psr ie bmit ai& que 1s cyp dc lisru urbali: 

(1) La laiscur dss s t e m s  afîoctes par le tniil compmid A la dutance msntiomi8e dws le 
LÎblcauci-dcmus, campth de par< et d ' a m  de i ' lnhawhue:  

- pnir Ire i m t u m  iouti-, P. pairir du bord exlhisu de la c h &  le plus pmohr; 
-pou  le. i n l m c h x e a  fmaviaks.  b partir du bord du d l  extennu de la mie le plus poche; 

Nam & 
I'inTmWLNte 

Les b8iimmts B snnstniire d m  le. seotem affect& par le bniit muiiiauiip & l ' d ~ l e  2 doivent 
prbonter un isolemeni anatwlqw minimum combe le9 bmi* en6tieurs c n i f o d r n a i l  aux 
demu 95-20 et 95-21 *usvkb. 

RN532 1 ROVON 1 1 3 / 100M 1 OWBilT 

Paur les h9benls d'babihtion, I ' i sa lemt  amustique minlmum eet d M d  selm les aniolea 
5 B 9 dc l'ma16 Au 30 msl 1996 aurvi.6. 

Typcdr(Lasu 
( ~ e n x U ~ o u  

liuuwen) 

Conmconmer 
m&'I 

rpragorlsa 
I ' l n ~ ~  

. .. ~ ~~~ ~ ..-. 
Poiu b.i b8tirnm.ts d'aseignwmt. I'isobmmt nuiustique minimum & sttermid xlon los 
aiticles 5 n 8 de i'weie du 9 jmvier 1995 suvia6. 

MlisiiuUmhi 
tronp~n 

kuih 
rmnuiamnei 
mbbnilfl l)  

Le @ant anBfe fsif l'objet d'une mcntionau Iiraail des Actes shnioistrntik de I'Etedans is  
departamcnt, ainsi que dws dcvx joumsux iiglamux ni locaux dlfiaés dans ce -nt. 

A d d e  5 

La wnyil~ulc wmsmCe par le pRscnt meté eat : ROVON 

Une copie de cm meté duit Cee affich4e &la mairie & In E D ~ ~ W > B  vis40 hl'miclo 5 pendan1 
un moi8 au minimum. 

Les semuni &cles parle bruit dBm h I'Micle 2 doivent &s repttb par Moioieur le 
Maire de. cornmunu visees à l'miclc 5 dam les dacumenls grspYqrus du plm d'occupation 
dea w l r  

Le p r k n t  d r 4  doit etlc m x e  par Mmsietu Ir M a h  de lacommue visLa h l'&le 5 aii 
plan d'owupatimdes $oh. 





J .0  no 149 du 28 juin 1996 page 9694 texte no 

TEXTES GENERAUX 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 

Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par 

lebruit 

NOR: ENVP9650195A 
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail 
et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre 

de la fonction publique, de la réforme de 1'Etat et de la déceniralisation, le ministre délégué au 
logement et le secrétaire d'Etat aux transports, 

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4-1 ; 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 11 1-3-1, 

Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son 
article 13 ; 

Vu le décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports 
terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, 

et notamment ses articles 3 ,4  et 7 ; 

Vu le décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres ; 

Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif l'isolement acoustique des bâtiments 
d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ; 

Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ; 

Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments 
d'habitation, et notamment son article 9 ; 

Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation 
acoustique, et notamment son article 6 ; 

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

Arrêtent : 

Art. ler. - Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret no 95-21 du 9 
janvier 1995 susvisé : 



- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq 
catégories dans lesquelles sont classées les infrastmctures de transports terrestres recensées ; 

- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces 
infrastmctures ; 

- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que 
doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ; - de déterminer, en vue d'assurer la 
protection des occupants des bâtiments d'habitation à constmire dans ces secteurs, l'isolement 
acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des 
transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé. 

TITRE Ier 
CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES 

DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PREFET 

Art. 2. - Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de 
transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par 
le bruit, sont : 

- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, 
pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures-22 heures), correspondant à 
la contribution sonore de l'infrastructure considérée ; 

- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, 
pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures-6 heures), correspondant à 
la contribution sonore de l'infrastmcture considérée. 

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, 

conformément à la norme NF S 31-130 << Cartographie du bruit en milieu extérieur >>, à une 
hauteur de cinq mètres au-dessus du plan de roulement et : 

- à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les << mes en U >> ; 

- à une distance de l'infrastructure (*) de dix mètres, augmentés de 3 dû (A) par rapport à la 
valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents A un niveau en façade. 
L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol 
horizontal réfléchissant. 

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée préckdemment. 

Art. 3. - Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués : 

- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut 
conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dû (A), par calcul ou mesures sur site à 
partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes 
représentatives de l'ensemble de l'année ; 



D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE 
MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT 

Art. 5. - En application du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et 
cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de 
nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un 
isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. 

Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les 
modalités sont définies à l'article 6 ci-après. 

Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement 
d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte 
des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction 
dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette 
évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent 
arrêté. 

Art. 6. - Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces 
principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon 
suivante. 

On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le 
bâtiment est construit en tissu ouvert. 

A. - Dans les rues en U 

Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de 
l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres : 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/96 Page 9694 a 9700 

Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être inférieures à 30 dB (A) : 

- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ; 

- en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière. 



- pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut 
conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de 
trafic correspondant à la situation à terme ; 

- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article 
ler du décret no 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues 
dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures. 

Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol 
réfléchissant, un angle de vue de 1800, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un 
type d'écoulement fluide ou pulsé, 

et sans prendre en compte les obstacles situés le long de I'infrastructure. 

En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être 
utilisées. 

Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 << 
Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation »et NF S 31-130, 
annexe B, pour le bmit routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l'article 
2 ci-dessus. 

Art. 4. - Le classement des infrasttuctures de transports terrestres et la largeur maximale des 
secteurs affectés parle bmit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des 
niveaux sonores de référence, 

dans le tableau suivant : 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/96 Page 9694 a 9700 

Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres il existe une protection acoustique 
par couvemire ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré. 

Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne 
conduisent à classer une infrastmcture ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres 
dans deux catégories différentes, 

l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante. 

TITRE II 
DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BATIMENTS 



B. - En tissu ouvert 

Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastmcture, la valeur de l'isolement minimal des 
pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et : 

- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ; 

- pour les infrashuctures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/96 Page 9694 a 9700 

Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques 
standards. 

Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par 
rapport à l'infrastmcture, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre 
l'infrastmcture et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément 
aux indications du tableau suivant : 

~~~~ 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/96 Page 9694 a 9700 

La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure 30 dB (A). 

Que le bâtiment à constmire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade 
est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastmctures, une valeur 
d'isolement est déterminée pour chaque infrastmcture selon les modalités précédentes. 

Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux 
autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la 
valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque 
infrastmcture, augmentée de 3 dB (A). 

Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter 



- soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; 

- soit la classe d'isolement de 30, 35,38,42,  ou 45 dB (A), en prenant, 

parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode 
précédente. 

Art. 7. - Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en 
façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, 
l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions 
météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre I'infrastmcture et le futur 
bâtiment : 

- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 
1995 relatif au bmit des infrastmctures routières ; 

- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières 
et Pr S 31-088 pour les infrastmctures ferroviaires. 

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastmcture, routière ou 
ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, 
définies en fonction de la catégorie de I'infrastmcture : 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0149 du 28/06/96 Page 9694 a 9700 

L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique 
minimal déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à 
l'intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB (A) en période 
diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression 
acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures 3 22 heures pour la période diurne, et de 
22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou 
supérieure à 30 dB (A). 

Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs 
infrastnictures, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent. 

Art. 8. - Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour 
des pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0,s seconde à toutes les fréquences. 

Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière 



d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement 
acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dans les 
conditions définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés. 

La mesure de I'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme N F  S 31-057 << 
vérification de la qualité acoustique des bâtiments », dans les locaux normalement meublés, 
les portes et fenêtres étant fermées. 

Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est 
nécessaire de vérifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par 
le maître d'ouvrage. 

Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur 
l'évaluation du niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon 
la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon 
les normes en vigueur. 

Art. 9. - Les exigences de pureté de I'air et de confort thermique en saison chaude doivent 
pouvoir être assurées tout en conservant pour les logements I'isolement acoustique requis par 
le présent arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces 
suivantes : - dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est 
supérieur ou égal à 40 dB (A) ; 

- dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A) 

- uniquement dans les chambres lorsque I'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A). 

La satisfaction de I'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 
relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes. 

La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la 
construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des piéces 
principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27 OC, du moins pour tous les jours où la 
température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe au présent 
arrêté. La température d'une pièce est la température de I'air au centre de la pièce à 1.50 
mètre au-dessus du sol. 

TITRE m 
DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 10. -Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif 
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont 
abrogées. 

Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe 1 de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité 
continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application 
de l'article 5 du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé. 



Art. 11. -Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, 
le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités 
locales, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et le 
directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Pans, le 30 mai 1996. 

Le ministre de l'environnement, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de la prévention des pollutions 
et des risques, délégué aux risques majeurs, 

G. Defrance 
Le ministre de l'équipement, du logement, 

des transports et du tourisme, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des routes, 

Le ministre de l'intérieur, 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la santé, 
J.-F. Girard 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, 

-P. Faugère 

C 

Le ministre délégué au logement, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de l'habitat et de la construction, 

P.-R. Lemas 

Le ministre de la fonction publique, 
le la réforme de 1'Etat et de la décentralisation, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général des collectivités locales, 

M. Thénault 

Le secrétaire d'Etat aux transports, 
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : 



Le directeur des transports terrestres, 
H. du Mesnil 

(*) Cette distance est mesurée : 

- pour les infrastnictures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; 

- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus 
proche. 

A N N E X E  
La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée à l'article 9 est de 20 OC, 
22 OC, 24 OC et 26 OC, respectivement pour chacune des zones climatiques E 1, E 2, E 3 et E 
4 définies dans le tableau ci-dessous : 
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Pour la Commune de --------......------ 
Le Maire 

Pour L'Etat 
Le Préfet de I'lsère 

Fait à Grenoble le .......... ....... .. 

Pour le Département de I'lsère 
Le Président du Conseil Général 

André Vallini 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE 
\! . !~,:::. ?.r.~.. .,3r ->..6 . . . . +ma  Service de l'Urbanisme et de l'Habitat 
l?:;, . ... ' . :: -#; ,y ,;:,-. < A t _  SUWU; - Porter à Connaissance 
c.<-., : . ,:; 2 ; ;::,;.; ..3'7!! 

., . . 
. LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

.. .!;ri<,,, 
, ,. Etiblie en : AOUT 2004 

Commune no 345 ROVON 

Bois et forêts relevant du régime forestier report& pour information. La servitude A l  a &té abrogée par 
la loi d'Orientation Forestière de 2001. 

Services resuonsables : 
Direction Départementaie de l'Agriculture et de la Forêt. 
OEce National des Forêts 

Forêts communales : 328 ha 95 

" AC1 * PROTECTION DES MONLJMENTS HlSTORlQUES 

Références : 
-Loi du 31.12.1913 modifiéeet complétée par les lois des 31.12.1921, 23.07.1927, 27.08.1941, 10.05.1946, 
24.05.1951, 10.07.1962, 30.12.1966, 23.12.1970 et par les décrets des 07.01.1959, 18.04.1961 et 
06.02.1969, 
- Loi du 02.05.1930 modinée, article 28, 
- Loi na 79.1150 du 29.12.1979 relative à la publicité, aux enseignes et p d  enseignes, et décrets d'application 
no 80.923 et 80.924 du 21.11.1980, 
- Décret du 18.03.1924 modifié par le décret du 13.01.1946 et par le décret no 70.836 du 10.09.1970, article 
11, 
- Décret no 70.836 du 10.09.1970 pris pour l'application de la loi no 30.12.1966, 
- Décret no 70.837 du 10.09.1970 approuvant le Cahier des Cbarges Types pour I'application de l'article 2 de 
la loi du 30.12.1966, 
-Codede1'Urbanisme,dclesL421.1,L421.6,L30.1,L441.1,L441.2,L441.4et R121.11,R121.19, 
R421.38.2, R421.38.6, R421.38.8, R430.9et 10, R430.13 et 14, R430.26et 27,R441.12,R442.2, R 
442.5, R 442.7 etR442.13, 
- Décret no 77.759 du 07.07.1977 modifiant par son article 8 l'arbcle 13 ter. de la loi du 31.12.1913 sur les 
monuments historiques, 
-Décret no 79.180 du 06.03.1979, 
-Décret no 79.181 du 06.03.1979, 
- Circulaire du 02.12.1977, 
- Circulaire no 80.5 1 du 15.04.1980. 

Servicm remonsables : 
Minisière de la Culture et de la C o d c a t i o n  (Direction de l'hchitecmre et du Patrimoine) 



Dénomination ou lieu d'avvlication : 
Ancienne fonderie de canons de St Gewais le Port comprenant : L'ensemble des bâtiments, y 
compris la roue subsisîante de la fonderie, la poudrière, le réservoir, les vestiges de la réseme de 
cbarbon, les murs de soutènement, le grand escalier et l'entrée Nord ; figurant au cadastre section A 
no 86 d'une wnienanœ de 2 a 80 ca, n096 d'une contenance de 38 a 39 ca, n039 d'une contenance de 
27 a 60 ca , n0805 d'une conkaance de 14 a 9 ca 39 et n0807 d'une conteamce de 50 ca 

Actes d'institution : 
Ami% préfktornl d'inscription n086-430 du 1911 111986 

* AS 1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES 
EAUX MINERALES 

Réf&ences: 
Textes celatifs aux eaux destinés à la consommation humaine, à l'exciusion des eaux minkrales 
- ~odedela~anté~ubli~ue(articles~.1321-2et~.1321-6à~.1321-13) 
Todes relat& aux eaux minérales : 
- Code de la Santé Publique (articles L.1322-1 et suivants et articles R 1322-17 et suivants) 

-: 
Ministère de la santé, de la fiunille et des personnes handicapées @uection Généraie de la Santé). 

Dénomination ou lieu d'av~lication : 
1. Source des Combes 
2. Source Borel 

Actes d'inshtion : 
1. AP 11'75-4597 du 22/05/1975 

E L 3 " HALAGE ET MARCHEPIED 

Raérences: 
- Code du Domaine Public Fluvial et de laNavigaticm Intérieure, articles 1 à 4, 15, 16, 21, 22 et 28, 
- Code de l'Urbanisme, article R 126.1, 
-Code Rural, article L 235.9, 
- Circulaire no 78.95 du 06.07.1978, (S.U.P.), 
- Cuculaire no 80.28 du 22.02.1980 relative à I'utilisabon des chemins de halage. 

Services cesuonsables : 
D.D.E. -Service S.E.E.R 

Daiomination ou lieu d'avvlication : 
L'Isère 

Actes d'institution 
Code du domaine public fluvial. 



* 1 2 " UTILISATION DE L'ENERGiE DES MAREES, LACS ET COURS D'EAU EN FAVEUR 
DES CONCESSIONNAIRES D'OUVRAGES DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE - AQUEDUC 
SUBMERSION ET OCCUPATION TEMPORAIRE 

Références : 
-Loi du 16.10.19 modifiée par ia loi 80.531 du 15.07.80, article 4, 
-Loi 64.1245 du 16.12.64 (aqueduc), articles 123 nouveau à 125 du Ccde R d ,  
-Décret 60.619 du 20.06.60, 
- Décret 70.492 du 11.06.70, chapitre 1 (application de l'article 35 modiné de la loi 46.628 du 08.04.46), 
- Circulaite 70.13 du 24.06.70. 
- Décet no 88.486 du 27.04.1988. 

Senices resvonsables : 
Direction Régionale de L ' Indde ,  de la Recherche et de l'Environnement (Dm) 

T~~vorieurlexp~o.itan~: 
EDFISIRA TERTiAlRE S c ~ c e  PFA -Pôle Réalisations Grenoble 
37, rue Diderot BP 43 - 38040 GRENOBLE CEDEX 

Dénomination ou lieu d'avolication : 
Retenue du barrage - usine de Beauvoir 

Acte d'institution : 
Décret 2010611960 

" 14 * CANALISATIONS ELECTRLQUES (Ouvrages du &eau d'alimentation ghn6rale et des &eaux 
de distribution publique), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET BATTAGE D'ARBRES 

Références : 
-Lai du 15.06.1906, article 12, m&ée par la loi du 27.02.1925, 
-Décret no 67.885 du 06.10.1967, 
-Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant l'article 35 de i a h i  du 08.04.1946, 
- Décret no 67.886 du 06.10.1967, 
- Décret no 70.492 du 11 juin 1970, 
-Décretno 85.1109 du 15.10.1985, 
- Décret no 93-629 du 25.03.1993. 

SeMces resvonsables : 
National : Ministère de L ' M d e  
Regionaux ou départementaux : 

(50 kV DDE 
Disaibuteurs EDF &ou Régies 

Dénomination ou lieu d'avolication : 
1. MT 20 kV Izeron - St Gervais 
2. MT 15 kV Rovon - Vimy 
3. MT diverses 

Actes d'instibtion : 
1. AP n0734242 du 3010511973 
2. AP no 75-11909 du 23/12/1975 
3. Ras 



" INT 1 VOISINAGE DES CIMETIERES 

Références : 
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié) 
- Code des communes, articles L 361:1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 23 Prairial an W 
d é )  etarticlesR361.1, R361.2 ( o ~ c e d u 0 6 . 1 2 . 1 8 4 3  &é), R361.3, R361.5, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19, 
- Circulaire no 75.669 du Ministère & I'hîhiew du 29.12.75, 
- Cirailaire no 78.195 du Mioistèrede l'Intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 

Services responsables : Ministère de l'Intérieur, D i o n  Génélale des Coiiectivités Locales. 

Dénomination ou lieu d'auulication : Cimetiere communal. 

* JS 1 * INSTALLATIONS SPORTIVES (Protection des installations) 

Références : 
-Loi du 26.05.1941 modifiée par les articles 20 et 21 de la loi no 75.988 du 29.10.1975, 
- Ccde de l'Urbanisme, articles L 421.1 et R 421.28.18. 

SeMces resvonsables : D i d m  Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

Dénomination ou lieu d'auolication : 
Un plateau EPS, 1 terrain de basket-bail, 1 mini terrain de football (1500 m') 
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NOTICE EXPLICATIVE SUR LES DECHETS 

Systbmes d'6limination des 
dbchets existants ou en cours ORDURES MENAGERES 
de réalisation et emplacement 
retenu pour le stockage et le Circuit de ramassage 
traitement des d6chets : T Point d'appon volonraire existant 

I m  I M i  

- ramassaoe et traitement des dechets '-c 

sont confies au SICTOM -Syndicat 
Intercommunal de Traitement des 
Ordures Menageres - A l'échelle des 
cantons de St Marcellin, Vinay et 
Pont en Royan 

, ,; ,,,,jl.l ' : ' *  "', 
- ramassaae des OM : 

1 fois par semaine (circuit cf. plan ci- 
contre). Après ramassage, les OM 
sont emmenees à Penol pour 
enfouissement, site recueillant les 4 

OM de 142 communes (site autons4 
jusqu'en 2004). 

-traitement des OM : 
auestionnements actuels sur un 
projet de creation d'un incinerateur à 
l'échelle des 3 cantons. 

- recvclaae -te : 
le tri selectif est organise. Rovon 
dispose de deux points d'apport 
volontaire (cf. plan a-contre) : tri du 
verre, carton, plaçtique. 

-encombrants : 
collectés et amenés A la dechetterie 
de Vinay COMMUNE OE ROVDN - PLU - AUMAIchllacbire 
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12. PRESENTATION DE LA COMMUNE 1 

Figure nD1 : 
Carte dt. localisation de la commune 

La commune de ROVON se situe à environ 30 km à l'Ouest de GRENOBLE. Elle est limitrophe des 
communes de VINAY, L'ALBENC, SAINT-GERVAIS, RENCUREL, MALLEVAL ET Ccmm-LES- 
GORGES. Son temtoire qui couvre une superticie de 1182 ha s'étend des contreforts du VEKCOKS 
a la plaine de L'ISEKE. 

La commune s'inscrit dans un cadre fortement mal. L'habitat est regroupé en plusieurs hameaux 
au Nord du temtoire communal. Les hameaux les plus conséquents sont le bourg même, LE 

MOLLARD, LE REZ, LE BIOT, LE GRAND C M .  

Le nombre d'habitants est en légère augmentation avec une population de 309 habitants en 1962, 
de 262 en 1968, de 274 en 1975, de 310 en 1982, de 424 en 1990 et de 532 en 1999. La 
commune est tra~ersée par la route nationale $532 GRENOBLE-VALENCE et par la route 
départementale 11-35 permettant d'accéder au plateau du VEKCORS via les gorges des ECOUGES 
(DREW.NNE). De nombreuses voies communales completent le réseau routier et permettent la 
desserte des hameaux. 

2.1. LE MILIEU NATUREL 

La commune est caractérisée par deux zones morphologiquement distinctes : la plaine de L'ISERE 
au Nord et le massif du VERCORS au Sud. 

La plaine de ~ ' 1 s ) : ~  est large de 1 à 2 km sur le territoire communal 
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Les barres calcaires qui forment l'ossame du VERCORS sont bien présentes sur les deux tiers sud 
du temtoire de ROVON (rocher du SAUï DE LA VACHE, PIED AiGu, rochers du LAC, canyon des 
ECOUGES, E~c.) .  

La commune présente un fort caractère m a l  souligné par la présence de vastes espaces natmels 
et agricoles. Les noyeraies sont très nombreuses sur le Nord du temtoire. 

2.1.1. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 

Les infomtions sont issues de: - la carte géologique ; 
- la carte géomorphologique ; 
- une enquête de terrain. 

Les formations Secondaires 

L'architecture du massif du VEKCORS est assurée par les calcaires de I'Urgonien du Crétacé 
inférieur (-120 a -100 millions d'années). Ce sont ces roches qui formeni les puissants 
escarpements que l'on peut observer sur la commune de RovoN. On retrouve à deux reprises 
cette série calcaire : 

- au niveau de la ligne de crête passant par le BK DE NEUKKE (point culminant de la 
commune : 1474 m) ; 

- au Canyon des ECOUGES et au niveau de la COI'E UE BEIGNE AVEC LE PIED AIGU, etc. 

Entre ces deux escarpements un ressaut existe à LA BTITSSIERE, il est constitué de calcaire 
Valanginien (-125 a -120 millions d'années). 
Des niveaux marneux s'intercalent entre ces séries calcaires. Ces marno-calcaires constituent une 
grande partie des terrains présents dans le versant sur lequel serpente la RD 35. 
Cet ensemble est affecté par un plissement anticlinal amenant les calcaires urgoniens de la zone 
de crête jusqu'au niveau de la plaine. Ainsi à i'approche du promontoire rocheux portant le 
village de ROVON, ces calcaires pointent au niveau de la plaine de I'Isère à SALMONIERE et aux 
BUISSIEWS. 

Les formations Tertiaires 

Dans le versant est a l'aval de la barre rocheuse passant par le BEC DE NEURRE et au Canyon des 
ECOUGES, les calcaires urgoniens sont recouveris de molasses du Miocène (-23 a -5 millions 
d'années). Des passées marneuses sont présentes dans ces molasses. 

Les formations quaternaires 

Au cours de l'ère quaternaire, la région a connu plusieurs fluctuations glaciaires qui se sont 
manifestées par l'avancée d'une langue glaciaire dans la vallée de 1'ISueE. De profonds 
remaniements ont suivi cette époque. Ail retrait défmitif du glacier de I'ISERE, la place a été 
comblée par les apports solides de la rivière ISEKE et de ses affluents du V k ï ~ O i e .  

D'autres dépôts de matériaux sablo-graveleux et argileux de iype morainique et fluvio-glaciaire 
ont accompagné cette époque glaciaire, ainsi qu'une érosion très intense des bordures du massif 



Carlr d a  aléas & ROYON nots & présnihtion f t v r i ~  2006 

du VERCORS, avec mise en corniche des calcaires séparés par de combes monoclinales. Des 
cours d'eau comme la D R E W  se sont alors creusés des lits en forme de reculée, pour 
finalement donner naissance au relief actuel. 

Les formations quatemaires les plus récentes (environ 12 000 ans) sont particulièrement 
présentes dans la plaine. Ce sont essentiellement des alluvions fluviatiles (sables et graviers) 
liées aux divagations dans le temps du lit de I'ISERE. 

Aux hameaux du RE& de la COMBE et des GELLNLEKES, des alluvions glaciaires (moraines) à 
matrice argileuse surmontent des roches du tertiaire. 

Par ailleurs, sont présents: 
- des éboulis à l'aval des falaises calcaires constituant soit des c6nes de déjection 

(lieux-dits du RUISAN.~ et CWELOUU) soit des tabliers 
- des ensembles chaotiques d'évolution de calcaires sous-jacents ou de rbsidus 

d'écroulement (lieux-dits des BUISSLERES, LE MOURICAT ET DES CHARRETS). 

Figure 3 : Coupe géologique schématique 

Sensibilité des formations géologiques aux phénomènes naturels 

Les falaises de calcaires urgoniens qui ponctuent le paysage sont le lieu de chutes de blocs 
importantes et régulières. Ce phénomène est accentué par les cycles de gelldégel qui ouvrent les 
hctures de la roche, ainsi que par les missellements d'eau dans les fissures. 
Les marnes sont quant à elles particulièrement sensibles aux mouvements de terrain. 

Les ensembles chaotiques des lieux-dits des BuISSIERES, LE MOURICAT ET DES CHARRETS dont 
l'origine est incertaine (éboulements ou reliefs miniformes résiduels), posent la question de leur 
stabilité. Des phénomènes d'affaissements sont à prendre en compte. 
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Les passées marneuses des molasses du Miocène rendent ces terrains sensibles aux glissements 
de terrain. 11 en est de même des moraines à dominante argileuse. 

Enfin, les alluvions de plaine sont particulièrement affouillables, et peuvent par conséquent 
alimenter les misseaux en matériaux solides lors des crues. 

2.1.2. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Comme cela a été évoqué précédemment, ~'ISEKE s'kcoule sur une partie du territoire communal. 
De nombreuses études ont été réalisées sur cette rivière, mais ne concernent que le tronçon en 
amont de ROVON (GRENORLE à SAN-GERVAIS). 

Honnis  ISE/ les cours d'eau de la DKEVENNE et du RULSANL. s'écoulent sur la commune de 
ROVON. La DREVENNE, rivière à caractère torrentiel possède un bassin versant de 25 km2 Selon 
l'étude de la SOGREAH, son débit décennal est de 21 m-'/s. Par extrapolation, en restant pmdent 
du fait de l'interférence des écoulements karstiques du bassin versant, on peut donc estimer son 
débit centennal entre 40 et 60 m3/s. Ce torrent prend naissance au col de ROMEYERE et s'écoule 
vers le Nord. Il conflue avec un certain nombre de misseaux, dont les plus importants sont les 
ruisseaux de la SCIE et des GRANDES ROU'LES (commune de Smi.-GEKVnis), et s'engoufie 
ensuite dans le Canyon des ECOUGES. Il s'écoule alors dans une combe très marquée puis dans la 
plaine de 1 ' 1 s ~ ~ ~  avec laquelle il confiue au niveau du PoKs UE SAINI-GEKVALS. Au droit du 
hameau des COMBES, la DKEVENNE reçoit les apports du misseau de RACLESEKKE et ceux du 
ruisseau du RUISANT au niveau du hameau de BIOT. 

Le misseau du RuISANi prend sa source sur la commune de MALLEVAL, près du lieu-dit 
RUISANT: chemine dans le versant du massif du V ~ O R S  et anive sur la plaine de I'ISERE par 
une cascade. A ce niveau son corn  a sans doute été modifik. Auparavant, il rejoignait 
directement ~'ISERE par LES GELMERES. Il passe maintenant à l'Est du village (source: Mairie). 

Remmque : les noms des ruisseaux son, ceux-donnés sur la carte I(;N ou siir Ie /und cadusnal 
quand ils y sont reportés. Ilans le cas conîrai~e, un nom leur a d é  at~rihué en fonction de la 
loponymle locale. 

Les précipitations jouent un rôle essentiel dans l'apparition et l'évolution des phénomènes 
naturels. Les mesures effectuées aux postes ~'AUKRANS et de TULLLNS permettent d'apprécier le 
régime des précipitations sur la zone d'étude. 
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1 Autrans i Tullins 1 
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Figure 2 - Pr6cipiuitionr mensueiim mojeones relevées P AUTRAN~ (1050 m) et TULLINS (210 m) 
(Source : Associalion m«6orologique d6parîemontak & MIûh Rance) - Phriode 1%1/1990 

Comme on peut le voir sur la figure ci-dessus, l'évolution au cours des saisons est la même sur 
les deux stations de mesure. avec cependant des valeurs plus importantes pour AUTRANS 
d'environ 40 % par rapport à TULLTNS. Cette différence s'explique par la situation géographique 
de ces deux stations : AUTRANS falt. 1050 m) se trouve sur les plateaux du Vercors, tandis que 
TULLINS (alt. 210 m) se situe dans la plaine de ~'ISERE. 

Le temtoire communal de R o v o ~  étant à cheval sur le massif du Vercors et la plaine, on peut 
considérer que la station ~'AUTRANS illustre les conditions pluviométi-iques de la partie haute de 
la commune, tandis que la station de TULL~NS est plus représentative de la partie basse de la 
commune. 

Outre cette différence, l'examen de la répartition annuelle des précipitations permet d'observer un 
maximum à la fin du printenips (137 mm en mai à AUTRANS, 104 mm à TULLINS) suivi d'une 
période plus sèche (100 tmn et 65 mm respectivement à AUTRANS et TULLINS). 

Malgré des précipitations estivales relativement faibles, des orages brefs mais violents peuvent 
se produire en cette saison et engendrer des cmes torrentielles. La quantification de l'intensité de 
ces pluies n'est pas évidente car ce sont des données très ponctuelles. Toutefois lors de 
l'événement orageux du 5 juillet 1971, a été enregistré la commune voisine de Saint-Gervais une 
lame d'eau de 223.2 mm sur la journée avec des intensité maximales de 50 mmlheure. 



13. PHENOMENES NATURELS ET ALEAS I 
Parmi les divers phénomènes naturels susceptibles d'affecter le temtoire communal, seuls les 
inondations par L'ISEKE, les inondations de pied de versant, les zones marécageuses, les cmes 
torrentielles, les ruissellements de versant, les ravinements, les glissements de terrah et les 
chutes de blocs ont étB pris en compte dans le cadre de cene Btude, car répertoriés. L'exposition 
sismique de la commune est rappelée. Elle ne fait pas l'objet d'un zonage particulier. La 
définition retenue pour ces phénomènes naturels est présentée dans le tableau ci-dessous. 

1 phénonrènes 1 Définitions I 
inondation de plaine 

Submersion des tmains de plaine avoisinant le lit d'un fleuve ou d'une rivière, suite à 
une c m  généralement annonqable : la hauteur d'eau peut êîre importante et la vitesse du 
courrant reste sauvent non significative. 

Inondation en pied de 

versant 

Submersion par accumulation et stagriation d'eau claire dans une zone plane, 
dventuellement à l'amout d'un obstacle. I.'eau provient, soit d'un Nisseiiement lors 
d'une gosse pluie, soit de la fonte des neiges, soit du dibordement de ruisseaux 
torrentiels ou de canaux de plaine. 

Crue des torrents et des 
misseaux torrentiels 

1 Zone marécageuse 

Apparition ou augmentation bmtale du débit d'un cours d'eau à forte pente qui 
s ' a c w m p ~ e  fréquemment d'un importaiit transport de materiaux solides, d 'hsion et de 
divagations possibles du lit sur le cône torrentiel. 

1 Zone humide présentant une végétation caractéristique. 1 

Kuisseiiemnt de versa* 

ravinement 

1 Glissement de terrain 

Chutes de pierres 
et de blocs 

- ~~ ~- 

Divagation des eaux météoriques en dehors du reseau hydmgraphqlile, gknéralemem 
suite à des précipitations exceptionnelles. Ce phénomène peut provoquer l'apparition 
d'érosion localisée provoquée par ces éeoulemïnts. 

Mouvement d'une masse de terrali d'épaisseur \%riahle le long d'une surface de rupture. 
L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le \,olume de mathaux mobilisés sont 
éminemment variables : dissement affectant un versant sur plusieurs mètres (voire 
plusieurs dizaines de mktres) d'épaisseur, coulk boueuse, t luqe d'une pellieule 
superficielle. 

quelques m.5tres ciibes. Le volume total mohilisé lors d'un épisode donné est limité à 
quelques centaines de metres ciibes. Audelà, on parle d'8boulement en masse (ou en très 
grande m ~ s e ,  au-delà de 1 million de m3). 

Maissement, 

effondrement 

Evolution de cavités souterraines avec des manifestations en surface lentes et 
progressives (affaissement) ou rapides et brutales (effondrement) ; celles issues de 
l'activité mini&e (P.P.R. minier) ne rel.5vent pas des risques naturels et sont seulement 
signalées. 

Séisme IT s'agit d'un phénomène vibratoire naturel affectant la surface de l'écorce terrestre et 
dont l'origine est la mpture m6canique hrusque d'une disconimuité de la croûte terresire. 

Tableau 1 : Défmition des phénomènes naiurels eiudiés 



3.1. APPROCHE HISTORIOUE DES PHENOMENES NATURELS 

La consultation des Services déconcentrés de I'Etat ainsi que du service RTM, de diverses 
archives et l'enquête menée auprès de la municipalité ont permis de recenser un certain nombre 
d'événements qui ont marqué la mémoire collective. Ces événements sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. Ils sont classés par phénomène et par ordre chronologique. 

s. Au total ce sont 500 m3 de matériaux 



1 Juin 1992 

Il? aune 
vingtaine 

I 1 
Tableau 2 : Approche historique des phénomènes naturels 

Eboulement au lieu dit 
le GORWNNET 

Chute de blocs 

La comtnune de R o v o ~  n'a fait l'objet que d'un seul arrêté de Catastrophe Natureile, en 1982, 
mais celui-ci était lié à une tempête et non à un des phénomènes étudiés dans le cadre de la 
présente carte des aléas. 

101 Les blocs se sont éboulés du rccher du  SA^ DE LA 
VACHE, à 30-40 m en amont du chemin pour s'arrêter soit 
sur le chemiu communal des COMBES soit dans le lit de la 
DREVENNE. 

La RD 35 a été coupée a l'amont et a l'aval du lacet. 

Figure n03 : Carte informative des phénomènes naîurels (cf. page suivante) 
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3.2. OBSERVATIONS DE TERRAIN 

3.2.1. LES INONDATIONS PAR L'ISERE 

Aucune étude n'existe sur le tronçon de L'ISEN bordant la commune de ROVON. Sur le temtoire 
communal excepté la partie extrême nord-est, ses rives sont abmptes et forment un talus de 
plusieurs dizaine de mktres. Le lit maleur est confondu avec le lit mineur. En cas d'inondation 
aucun terrain ne sera affecté à l'exception des champs et terrain les plus proches de l'ISE& au 
niveau du hameau du BIOT. 

3.2.2. LES INONDATIONS EN PIED DE VERSANT 

Sur le temtoire communal, seul le lieu-dit LE LAC, proche du hameau du REZ est naturellement 
affecté par une stagnation d'eau en pied de versant. Il semblerait qu'au cours des cent dernières 
années, il se soit rempli partiellement, deux fois, notamment en 1971 où plus d'un mètre d'eau 
était retenu. 
Par ailleurs, les buttes réalisées aux CASSIENS en contrebas de la carrière pour protéger les 
habitations des nuisances sonores, peuvent aussi faire barrage aux écoulements. Les terrains 
supeficiels étant perméables, ce phénomène restera de faible ampleur malgré la hauteur des 
obstacles. 
La RN 532 et la route communale reliant R o v o ~  à CO~NIN-LES-GOKGES sont susceptibles aux 
lieux-dits MOIROUDIERE, LE GABOT et CA~PELOUD de barrer partiellement les écoulements des 
eaux et de former des étendues d'eau peu profondes. 

3.2.3. LES ZONES MARECAGEUSES 

Quelques zones humides ont été remarquées sur la commune. Elles se signalent par la présence 
de plantes hydrophiles (joncs, roseaux, peupliers; etc.). Il s'agit d'une zone assez étendue au 
SAUZE et d'une petite au GKANU PM. 

3.2.4. LES CRUES DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX 
TORRENTIELS 

Sur le temtoire communal, de nombreux cours d'eau ont un caractère torrentiel. Les principaux 
sont LA DREVENNE; en limite communde avec SAINS-GERVAIS, et LE RUISANT. LA DREVENNE ne 
semble pas avoir provoquée de dégâis matériels sur le temtoire communal, alors que LERUISANT 
est connu pour ses débordements fréquents. Ces deux cours d'eau et leurs affiuenis drainent une 
partie du versant occidental du Massif du VERCORS. En amont: ils empruntent des vallées 
profondes voire très encaissées. 
LA DMVENNE coule dans les GORGES DES FZO~JGES. Sur ce tronçon de nombreuses 
déstabilisations et débuts d'érosion ont pu être observés sous forme de glissements de terrain et 
de chutes de blocs. Les ressources en transport solide sont donc conséquentes. La traversée de 
vastes espaces boisés où de nombreux arbres morts encombrent leur cours sont susceptibles de 
les alimenter en flottants. Les risques d'embâcle dans les lits sont donc importants. Les affluents 
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de LA DREVENNE ont aussi un caractère torrentiel, du à un tracé à forte pente avec des lits 
encombrés de pierres et d'arbres. LA DREVENNE possède un lit majeur bien délimité dans la 
plaine de L'ISEKE. 
LE RUISANT est un torrent temporaire. Il prend sa source sur la commune de MALLEVAL, gagne le 
versant ouest du massif du VERCORS ei anive dans la plaine de L'ISERE qu'il traverse par un lit 
artificialisé pour rejoindre LA DM;V~;NNE. Le tronçon amont de ce le lit artificiel est parcouru de 
nombreux petits seuils permettant de casser la vitesse de l'eau. Son tracé empmte  ensuite un 
fossé bordant le chemin de RIZ. Sur toute cette partie, I'efficaciié des ouvrages et du lit sont trop 
faibles, si bien que le torrent déborde régulièrement et sur de grandes étendues. A partir de la 
COMBE, le lit majeur est matérialisé: il sufnt à contenir les crues. Les passages sous voirie, même 
sous la RN 532, sont insuffisants et le risque d'embâcle avec obstruction des ouvrages est grand. 
Ce nouveau tracé aurait été mis en place, il y une centaine d'années. Auparavant LE RUISAN'I' 
rejoignait l'Isère par LE GABOT, LE GRAND C m  ET LE GORGEAT (source : mairie). 

3.2.5. LE RUISSELLEMENT DE VERSANT ET LE RAVINEMENT 

Le temtoire communal est concerné en qua~ i  totalité par des ruissellements plus ou moins 
intenses des eaux. L'imperméabilité relative des terrains sur les versants est favorable à la 
formation d'écoulements d'eau en nappe de surface. Ces derniers prennent souvent naissance 
dans des terrains cultivés qui sont dévégéialisés une grande partie de l'année. L'absence de 
couverture végétale tend a favoriser ce phénomène en accélérant les processus d'érosion des sols, 
avec entre autre la formation de rigoles. Les types d'utilisation des sols influent également 
fortement sur l'intensité des écoulements. Ainsi certaines cultures tels que le maïs, qui sont 
caractérisés par des espacements de plants importants, et les noyeraies, dont les sols sont souvent 
désherbés, sont particulièrement sensibles à ce phénomène et peuvent générer des débits 
importants, même au niveau de très petits bassins versants. Précisons toutefois qu'en cas de 
phénomène météorologique exceptionnel, les écoulements peuvent être très importants même 
hors des combes et quel que soit le type d'occupation du sol. En effet, la couverture végétale ne 
peut alors plus assurer son rôle de protection des sols et de rétention d'eau. 

Les zones urbanisées apportent aussi leur contribution à ce phénomène, du fait des 
imperméabilisation qu'elles génèrent et des eaux pluviales qu'elles concentrent, elles accentuent 
fortement l'intensité des ruissellements (phénomènes de ruissellement pluvial urbain). 

Ces ruissellements peuvent s'écouler sur des largeurs importantes en l'absence de lit matérialisé. 
11 s'agit d'écoulements plus ou moins importants qui se développent et empruntent des terrains 
déprimés. Ce genre de configuration se présente aux lieux-dits LE REZ, MOLLARD, LA 

SALMONIERE; LE CHAI@ DE LA CROIX, LE MOLLARD, CHARVELIERE, MOIROUDIERE; LE GRBOT, 
LE GGKANU C w :  LES CASSIEKES ~ l '  COUPELOUU. 
En ce qui concerne les ruissellements a l'amont et a l'aval du bourg (MOLLARD, SALMONIERE, 
CHAMP DE LA CKOIX, LE MOLLAKU, CHAKVELIEW;), ils trouvent peut être leur origine dans le 
karst suspecté a u x B u i s s i ~ x s .  
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3.2.6. LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Les terrains marneux constituant les contreforts du Massif du VERCORS sont favorables à 
I'appantion de glissements de terrain. Le relief et l'abondance d'eau constituent des facteurs 
aggravants pour l'apparition de ces phénomènes. La pente est le principal facteur des 
glissements de terrain et l'eau le plus souvent le moteur en réduisant la qualité géomécanique des 
terrains, en développant des pressions interstitielles, et en lubrifiant les interfaces entre les 
diverses formations. 

Les observations réalisées pour l'élaboration de cette étude se limitent à des reconnaissances 
extemes. De telles investigations ne permettent pas de déterminer de manière certaine la 
profondeur des glissements, ni la présence de terrains sensibles en profondeur lorsque aucun 
glissement déclaré n'affecte la zone. Les indices recherchés sont essentiellement des détails 
topographiques (arrachements, bourrelets, moutonnements) mais aussi des désordres provoqués 
par les glissements (routes déformées; constructions fissurées, etc.). 

Divers types de glissements déclarés ont été observés sur la commune de R o v o ~  : 
- Les rives de L'1SER.E essentiellement abmptes au niveau de la commune sont concernées 

par des glissements superficiels ; 
- Les parties abmptes du versant présentent des signes d'instabilité ; 
- Les tabliers d'éboulis (plus ou moins stabilisés) peuvent être le siège de déplacement en 

masse. 

3.2.7. LES CHUTES DE BLOCS 

Les nombreux escarpements que forment les calcaires Urgonien (cf 5 2.1.1) sont le lieu de 
chutes de pierres et de blocs qui peuvent être importantes. Historiquement, la zone la plus active 
est la falaise des ECOuGEs. Des chutes de même ampleur se produisent aussi certainement sur le 
reste des falaises, mais l'absence d'enjeux fait que celles-ci passent inaperçues. Des chutes de 
blocs se produisent également à partir des rochers uu LAC, uu SAui ut! U V A c  m... 

3.2.8 LE PHENOMENE D'EFFONDREMENT 

Sur les ensembles chaotiques des lieux-dits des BUISSEKES, LE MOUIUCAL E~'UES C w i ' S ,  la 
présence de zones déprimées fermées ou échancrées entre pointements rocheux calcaires 
miniforme est suspecte. Une liaison avec un phénomène karstique développé dans les calcaires 
et pour partie masqué par le revêtement de dépôt de surface est possible aussi. Les secteurs 
recensés pouvant connaître des réajustements des sols en surface en liaison avec le karst 
suspecté, le phénomène d'affaissement est à prendre en compte. Egalement certains niveau 
calcaires de l'éperon rocheux du chef-lieu présentent en afîleurement des indices de dissolution 
sur fractures. 
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3.3. LA CARTE DES ALEAS 

La notion d'aléa traduit la probabilité d'occurrence, en un point donné, d'un phénomène naturel 
de nature et d'intensité définies. Pour chacun des phénomènes rencontrés, trois degrés d'aléas - 
aléa fort, moyen ou faible - sont définis en fonction de l'intensité du phénomène et de sa 
probabilité d'apparition. La carte des aléas, établie sur fond cadastral au 115 000 et sur fond 
topographique au 111 0 000 présente un zonage des divers aléas observés. La précision du zonage 
est, au mieux, celle des fonds cartographiques utilisés comme support ; la représentation est pour 
partie symbolique. 

R a d  : en cas de divergence entre la carte au 1/10 000 et la carte au 115 000, le zonage au 
115 000 prévaut sur celui au 1/10 000. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui 
interviennent dans leur déclenchement, l'estimation de l'aléa dans une zone donnée est complexe. 
Son évaluation reste subjective ; elle fait appel à l'ensemble des informations recueillies au cours 
de l'étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations, etc. et à l'appréciation 
du chargé d'études. Pour limiter l'aspect subjectif, des grilles de caractérisation des différents 
aléas ont été définies à l'issue de séances de travail regroupant des spécialistes de ces 
phénomènes (voir 4 3.3.2.1 et suivants). 

Il existe une forte corrélation entre l'apparition de certains phénomènes naturels tels que les crues 
torrentielles ou les glissements de terrain et des épisodes météorologiques particuliers. L'analyse 
des conditions météorologiques permet ainsi une analyse prévisionnelle de certains phénomènes. 

3.3.1. NOTIONS D'INTENSITE ET DE FREQUENCE 

L'élaboration de la carte des aléas impose donc de connaître, sur l'ensemble de la zone étudiée, 
l'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomènes naturels. 

L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de la nature 
même du phénomène : débits liquides et solides pour une crue torrentielle, volume des éléments 
pour une chute de blocs, importance des défornations du sol pour un glissement de terrain, etc. 
L'importance des dommages causés par des phénomènes de même type peut également être prise 
en compte. 

L'estimation de la probabilité d'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données 
traduit une démarche statistique qui nécessite de longues séries de mesures ou d'observations du 
phénomène. Elle s'exprime généralement par une période de retour qui correspond à la durée 
moyenne qui sépare deux occurrences du phénomène. Une crue de période de retour décennale 
se produit en moyenne tous les dix ans si l'on considère une période suffisamment longue (un 
millénaire) ; cela ne signifie pas que cette crue se reproduit périodiquement tous les dix ans mais 
simplement qu'elle s'est produite environ ceni fois en mille ans, ou qu'elle a une chance sur dix 
de se produire chaque année. 

Si certaines grandeurs sont relativement aisées à mesurer régulièrement (les débits liquides par 
exemple), d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature même (surpressions 
occasionnées par une coulée boueuse), soit du fait de la rareté relative du phénomène (chute de 
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blocs). La probabilité du phénomène sera donc généraiement appréciée à partir des informations 
historiques et des observations du chargé d'éîudes. 

3.3.2. DEPINITION DES DEGRES D'ALEA 

Les critères définissant chacun des degrés d'aléas sont donc variables en fonction du phénomène 
considéré. En outre, les événements s rares x posent un problkme délicat : une zone atteinte de 
manière exceptionnelle par un phénomène intense doit-elle être décrite comme concernée par un 
aléa faible (on privilégie la faible probabilité du phénomène) ou par un aléa fort (on privilégie 
l'intensité du phénomène) ? Deux logiques s'affrontent ici : dans la logique probabiliste qui 
s'applique à l'assurance des biens, la zone est exposée à un aléa faible ; en revanche, si la 
protection des personnes est prise en compte, cet aléa est fort. En effet, la faible probabilité 
supposée d'un phénomène ne dispense pas de la prise par l'autorité ou la personne concernée des 
mesures de protection adéquates. 

Les tableaux présentés ci-dessous résument les facteurs qui ont guidé le dessin de la carte des 
aléas. 

Remnrque relntive à tous les aidm : 

La carte des aléas est établie, sauf exceptions dûment justifiées, en ne tenant pas compte 
d'éventuels dispositifs & protection. Par conîre, au w de l'eficacité réelle actuelle de ces 
derniers, il pourra être proposé dam le rapport de présentation un reclmsement des secteurs 
protégés (avec à l'appui, si nécessaire, un exîrait de carte surchargé) afin de permenie la prise 
en considération du rôle des protections au niveau du zonage réglementaire ; ce dernier devra 
6out<fois intégrer leu risques résiduels (par insuffisance, rupture des ouvruges et /m défaut 
dkntretien). 

3.3.3. ELABORATION DE LA CARTE DES ALEAS 

Chaque zone distinguée sur la carie des aléas est matérialisée par une limite et une couleur 
traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la zone. 

3.33.1. NOTION DE «ZONE ENVELOPPE » 

L'évolution des phénomènes naturels est continue, la transition entre les divers degrés d'aléas est 
donc théoriquement linéaire. Lorsque les conditions naturelles (et notamment la topographie) 
n'imposent pas de variation parhculière, les zones d'aléas fort, moyen et faible sont *emboîtées n. 
Il existe donc, pour une zone d'al& fort donnée, une zone d'al& moyen et une zone d'aléa faible 
qui traduisent la décroissance de l'activité etlou de la probabilité d'apparition du phénomène avec 
l'éloignement. Cette gradation théorique n'est pas toqours représentée, notamment du fait des 
contraintes d'échelle et de dessin. 

3.33.2. LE ZONAGE << ALEA » 
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De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelé, sont décrites 
comme exposées à un aléa faible - voire moyen - de mouvements de terrain. Ce zonage traduit 
un contexte topographique ou géologique dans lequel une modification des conditions actuelles 
peut se traduire par l'apparition de phénomènes nouveaux. Ces modifications de la situation 
actuelle peuvent être très variables tant par leur importance que par leurs origines. Les causes de 
modification les plus fréquemment rencontrées sont les terrassements, les rejets d'eau et les 
Bpisodes météorologiques exceptionnels. 

Lorsque plusieurs alBas se superposent sur une zone donnke; seul l'aléa de degré le plus élevé est 
représenté sur la carte. En revanche, l'ensemble des lettres et indices décrivant les alBas sont 
portBs. 

1 Phénomène 1 Aléa 1 

1 Inondation de pied de versant 1 1'1 1'2 1 1.3 1 

Inondation par ~'ISEKE 

1 Zone marécageuse. I I I M3 I 

Faible 

1 Chutes de blocs. 1 PI 1 P2 1 P3 1 

Crue des torrents et des misseaux torrentiels. 

Ravinement et ruissellement de versant. 

Glissement de terrain. 

Moyen 

3.3.3.3. L'ALEA INONDATION DE PLAINE 

Fort 

13 

Tl  

V1 

G1 

Effondrement 

Cet aléa concerne les débordements de L ' I s E ~ .  Aucune étude n'existe sur cette p a h e  de 
L'ISEHE. Sur le temtoire communal, ses rires sont en majorité abruptes et forment une barrière 
de plusieurs dizaine de mètres. Le lit majeur est confondu avec le lit mineur. Seul le lit mineur de 
la rivière ISERE est classée en aléa fort (13) d'inondation de plaine. Au niveau du hameau BIOT 
où les rives sont basses, une zone est classée en aléa faible (Il) d'inondation de plaine. 

F 1 

T2 

V2 

G2 

Tableau 3 : Récapituiatifdes notations utüisées sur la carte des aléas 

T3 

V3 
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3.33.4. L'ALEA INONDATION EN PIED DE VERSANT 

Fort 

critères 

Canaux et ruisseaux de plaine 

Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse, 
d'eau «claire» aauteur supérieure à 1 m) susoeptible d'6h.e bloquée par un 
obstacle quelconque, en provenance notammsnt : 

du ruissellement sur versant 

du débordanent d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 

du débordement de canaux en plaine 

Moyen - Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnatioq sans vitesse, 
d'eau «claire» (hauteur comprise entre 0,s et 1 m) susceptible d'être bloqué? par 
un obstacle qiielconque, en provenance notamment : 

du missellement sur versant 

du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel 

du débordement de canaux en plaine 

Faible 

La cuvette du LAC, proche du hameau du REz plusieurs fois affectée par ce phénomène est 
classée en aléa fort (1'3) et moyen (1'2) d'inondation en pied de versant. Par ailleurs, les buttes 
réalisées en contrebas de la carrière, en amont de la RN 532 et en amont de la route communale 
reliant R o v o ~  à COGNIN-LES-GOI~GES aux lieux-dits MOIKOIJI)IEKE, LE GmOr et CWELOUD 
sont susceptibles de bloquer parîiellement les écoulements. Les champs amonts sont classés en 
aléa faible 0'1) d'inondation en pied de versant. 

I'1 - Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation. sans vitesse; 
d'eau «clah» @auteur inférieure à 0.5 m) susceplible d'être bloqiik par un 
obstacle quelconque, en provenance par exemple : 

du niissellemnt sur versnnt 

du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrenlie1 

. du débordement de canaux en plaine 
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3.3.3.5. L'ALEA ZONES MARECAGEUSES 

1 Aién 1 Indice 1 Crilires 1 
Fort 

Moyen 

- Marais (terrains imbihcs d'eau) constammmt humides. Présence de végétation 
Spique üoncs ,... j de nrculation d'eau préférentielle. 

- Marais humides a la fonte des neiges ou lors de fortes pluies. Réxnce de 
végétation caractéristique. i 

- Lane de tourbe, ancien marais I 
1 Faible - Zones d'extension possible des marais d'aléa fort et moyen. 

- Zones présentant une végétation caractéristique peu dense. 

Les zones marécageuses de SAULE et du GRAND PU ont été classées en aléa fort (M3). 

3.3.3.6. L'ALEA CRUE DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX 
TORRENTIELS 

Moyen 

A h  

Lit mineur du torrent ou du niisszau torrentiel avec hande de sécuri* de largeur 
variable, selon la morphologie du site, l'importance de bassin versant oulet la 
nature du torrent ou du ruisseau torrentiel 

Lones affouiilées et déstahiliséa par Ic torrent (notamment en cas & h g c s  
parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité mécanique) 

Indice 

Zones de divagation fniquente des torrents dans le « lit majeur » et sur le cDne de 
dejection 1 

Cd2res 

Zones anentes par dcs crues passées avec m s p o r t  de matériaux pss ie r s  etlou 
lame d'eau boueuse de plus de 0,s m environ 

&ncs soumises à des probabilités fortes de deMcles I 
En cas de p r i s  eu compte des ounases; par exemple : zones situées a l'aval de 
digues jugées notoirement insuffisantes <du îaii dc leur e 6 e  fragilité ou 
d'une capacitc insuffisante du chenal) 

Zones atteintes par des crucs passées avec une laine &eau bueuse de moins de 
0,5 m environ et sans transport de matériaux grossiers. 

Zones sihlées n l'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité d'un 
transport de matériaus gussiers I 
Zones situ& a l'aval d'un point de débordemelit potentiel avec écoulement 
d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m ~liviron et sans transport de 
materiaux grossiers. 

En cas de prise en compte des ouvrages. pnr exemple : zones siU&s à l'aval de 
digues jugées suffisantes (en capacité de transit) mais fragiles (risque de mpture) 
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Faible Zones situées a i'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement 
d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,s m environ et sans lransport & 
matériaux gossierj. 

En cas de pnse en compte des ouvrages, par exemple : m e s  situées à l'aval de 
digues jugées satisfaisantes pour l'écoulement d'une crue au moins égale à la 
crue de référence et sans risque de submersion bmtde pour une aue supérieure. 

Remarque : l'aléa de référence doit correspondre à la plus forte crue connue, ou si 
cette crue est plus faible qu'une crue de fréquence centennale, à cette dernière. En 
l'absence de données hydrauliques précises, l'application de cette règle est délicate ; 
la détermination d'un champ d'inondation potentiel correspondant à un débit donné 
est très difficile ei la prise en compte des phénomènes de transports solides, 
d'embâcles, etc. complique encore cette approche. 

Les lits mineurs des torrents et des principales combes ont été classés en aléa fort (T3) de crue 
torrentielle sur des largeurs variables, en fonction de l'importance des cours d'eau, de leur 
activité et des tronçons considérés. 

LA DREVENNE est classée en aléa fort (T3) de crue torrentielle, sur le versant du VEKCOKS, sur 
une largeur de 10 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement, soit 20 m au total et sur la plaine de 
1'lSERE sur une largeur de 40 m car son lit majeur est beaucoup moins encaissé. LE RAU DE LA 
VALETTE est classé en aléa fort (T3) de crue torrentielle sur une largeur de 10 m, LE RAU DE 
RACLETERRE est classé en aléa fort (T3) de crue torrentielle sur une largeur de 20 m, et les 
deux combes amont sont classées en aléa fort (T3) de crue torrentielle sur une largeur de 10 m. 
Sur la plaine de L'ISEKE: le lit maleur de LA DREVENNE est bien délimité (terrasses alluviales), il 
est classé en aléa moyen (T2) ou faible (Tl) de crue torrentielle en fonction de la topographie et 
de la distance au cours d'eau. Deux maisons récentes vers LE RE% sont situées en aléa faible (Tl) 
car seule une lame d'eau boueuse peut les atteindre. 
LE RUISANT est classé en aléa fort (T3) de crue torrentielle sur une largeur de 2 fois 10 m. La 
majorité des zones affectées par ses débordements, qu'il s'agisse du lit majeur ou non, sont 
classées en aléa moyen (T2) de crue torrentielle. Certaines zones plus éloignées ou surélevées 
sont classées en aléa faible (Tl) de crue torrentielle. 

A l'amont du lieu-dit LA COMBE, de grandes étendues sont classées en aléa moyen (T2) de crue 
torrentielle, il s'agit de zones où LE RUISANT peut divaguer 
A partir du lieu-dit LA COMBE, le lit majeur contient les crues, mais le phénomène d'embâcle aux 
passages sous route n'est pas négligeable. Notamment à l'amont de la RN 532, le passage très 
étroit peut être facilement obsûué, ce qui risque de provoquer une montée rapide de l'eau. Au 
PIE CLOS, t~ois  maisons sont classées en aléa moyen (T2) de crue torrentielle et deux en aléa 
faible (Tl). Deux maisons se situent dans une zone d'aléa moyen (T2) de crue torrentielle au 
hameau LE WZ. Seul une maison du GKANLI PIE se trouve dans une zone d'aléa faible (Tl). 
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3.33.7. L'ALEA RUISSELLEMENT DE VERSANT ET RAVINEMENT 

Aléa 

1 - Griî'îe d'érosion avec abscn~e de végétation 

Indice 

V3 

1 - Efhtement d 'me roche schisteuse dans une pente faible 

Critères 

- Versant en proie A l ' h s ion  genéralisée (bad-lands) 

Exemples : 

-Présence de ravines dans lui versant débois2 

Moyen 

- Affleurement sableux ou marneux formant des combes 

- Axes de concentration des eaux de ruisseliement, hors torrent 

- Zone d'érosion localis& 

Exemples : 

- Griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée 

- Ecoulcment importan( d'cau boueuse, suite A une résurgence kmporaire 

1 - Débouchés des comhes en V3 (continuité jusqu'à un exutoire) 

1 Faible 1 V1 1 - Versant à formation potentielle de ravine I 
l I l - Ecoulement d'eau non concentri+:. plus ou moins boueuse, sans transport de 

matériaux grossiers sur les versants et particulicrement en pied de versant 

Sur le versant du VERCORS, deux combes sèches ont été classées en aléa fort (V3) de 
ruissellement sur versant sur une largeur de 5 m de part et d'autre de l'axe. Sur la plaine, les 
zones touchées par ce phénomène sont nombreuses. Nous allons les décrire d'Est en Ouest. Il 
s'agit essentiellement de ruissellements peu concentrés qui s'écoulent sur des largeurs 
importantes en l'absence de lit matérialisé. Au lieu-dit LE REz, le ruissellement débute en pied de 
venant et traverse une noyeraie et se jette pour une partie dans LA DKEVENNE et l'autre dans 1.E 

RIJISANT. Peu intense, il est classé en aléa faible (VI) de ruissellement sur versant. Trois 
maisons sont affectées. 
L'ancien canai creusé au niveau du MaK'sw~i. est classé en aléa fort (V3) de ruissellement sur 
versant sur une largeur de 10 m. 
Les ruissellements affectant les lieux-dits MOI..LARD, SAI.MONIERE, C t w  DE LA CROIX, 1.E 
MOLLAKD, CWVELIEKE, peuvent être intenses. Ils ont provoqué un affaissement du talus 
routier au niveau du MO~.I.AIW. Les zones affectées sont classées en en aléa moyen (VZ) ou 
faible (VI) de ruissellement sur versant et contiennent de nombreuses maisons. Etant donné la 
topographie et l'inexistence de zones d'accumulation, de concentration à l'amoni, les 
ruissellements à l'aval des BUISSIERES peuvent s'expliquer par des circulations d'eaux 
souterraines dont l'origine reste à définir par une Btude plus poussée (karst ou écroulement). 
De nombreuses petites combes sont répertoriées sur les lieux-dits MOLROUUIEKE, LE GAHOJ', LE 

GRAND CHAM?, LES CASSIERES ET COIrPW01rn. Elles sont des zones de concentration des eaux 
de ruissellement, mais le sol assez perméable dans cette partie de la commune, limite l'intensité 
du phénomène. Elles sont donc classées en aléa faible (VI) de ruissellement sur venant et 
affectent de nombreuses maisons. 
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Ajoutons que ces zones d'aléa fort (V3). moyen (V2) et faible (Vl) de ruissellement et de 
ravinement matérialisent des zones d'écoulements préférentiels et traduisent strictement un 
état actuel, mais que des phénomènes de ruissellement généralisé, de plus faible amplein; 
peuvent se développer, notamment en fonction des types d'occupation des sols (pratiques 
culturales, terrassements légers, etc.). L'encart au 1125 O00 joint à la carte d'aléa montre que ces 
ruissellements très diffus peuvent affecter la quasi-totalité des versants de la commune. La prise 
en compte de cet aspect nécessite des mesures de (( bon sens )) au moment de la constmction, 
notamment en ce qui concerne les ouvertures et les accès. 

3.33.8. L'ALEA GLISSEMENT DE TERRAIN 

1 Io* 1 G3 ( - Glissements actEs dans toutes pentes avec 1 - Couv-e d'altération des mame$l 
nombreux indices & mouvements (niches calcaires araileux et des schistes bès altérés - 
d'arrachement, fissures, bourrelets, arbra -Moraines argiieuses 
bnsculés, rétention d'eau dans les conbe- 

glissements, y compris zonc d'arrêt des 
glissements (bande de temin peu p n t é  au 
pied des versints instables. h e u r  minimum 
15 m) 

Zone d'épandage des coulies boueuses 

Glissements anciens avant entraîne de Cortes 
perlurbations du temin 

pentes, traces d'humidité) et dégâts au bâti 
etlou aux axes de communications 

- Auréole de sécurité amu de ces 

Berges des torrents encaissés qui peuvent ètre 
le lieu d'instabilitis de terram Ion de crues 

-Argiles glacio-lacustres 

- «Molasse» argleuse 

1 Mouen 1 W 1 - Situation géologique identique B celk d u n  1 - Cour-es d'altération des marnes, 1 
glissement actir et dans les pentes fartes à calcaires areileux et schistes 
moyennes (de l'ordre de 20 B 70 %) avec peu 
ou pas d'indices de mouvement (indices 
estompis) 

- 
- Moraine argileuse peu Épisse 

- Molasse ssblo-argileuse 

- Topogaphie Iég&ement déformée 
(rnamelonnee liée à du fluage) 

- Cilissement ancien de p n d e  ampleur 

1 actuellement inactif à peu actif 

mouvement) dans les pentes moymmes à argileux et schistes 
faibles (de l'ordre de 10 à 30 %) dont -Moraine argileuse peuépaisse 
i'aménaoement itena ssement surcharee.. .l 

- Eboulis argdeux anciens 

- Argiles giacio-lacustres 

- Glissement actif dans les pentes faibles 
( a 0  % ou inférieure à l'angle de frottement 
interne des matériaux cp du terrain instable) 
sans indice important en surface 

- Glissemenb potentiels @as d'indice de 

- 
risque d'entraîne; des désordres compte tenu - Molasse ssblo-argileuse 
de la nature géologique du site ' 1  - Argiles litées 

-k'eliicule d'altération des m e s ,  calcaires 
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Les rives de ~'ISERE sont sujettes à des glissements superficiels, sans indice préalable. 
L'ensemble a été classé en aléa moyen (GZ) de glissement de terrain 

Le versant du massif du VERCORS est sujet à des glissements de terrain. L'observation d'une 
partie du versant Est de la Combe de RACLEIEKKE éîant donne sa pente et son irrégularité, est 
classée en aléa fort (G3) de glissement de terrain. Ailleurs il est classé en aléa moyen (G2) de 
glissement de terrain excepté les escarpements proprement dits et certaines zones peu étendues et 
plus plates classées en aléa faible (Gl). 

Les cônes et tabliers d'éboulis plus ou moins stabilisés pouvant être le siège de déplacement en 
masse sont classés en aléa moyen (G2) de glissement de terrain. 

De plus certains talus sur la plaine de ~'ISERE plus ou moins abruptes peuvent être affectés par 
des glissements de terrain. Les plus raides aux lieux-dits LE R u  EI LES CHAWZI'S sont classés en 
aléa moyen (G2) de glissement de terrain, les moins raides LE MOLLAKD, le bourg, la limite du 
lit majeur de LA DUVENNE. LE BIO'I' ~1 BEIGNE sont classées en aléa faible (Gl) de glissement 
de terrain. 

3.33.9. L'ALEA CHUTES DE BLOCS 

Fort 

Les critères retenus pour le zonage chutes de blocs sont présentés dans ce tableau : 

- Zones exposées à des éboulements en masse et a des chutes fréquentes de blocs 
ou de pierres avec indices d'activité (éboulis vifs, zone de départ fracturée avec 
de nombreux blocs mstables, falaise, afîlewement rocheux 

AEa 

- Zones d'impaet l 
- Auréole de sécurité autow de ces zones (amont et aval) l 

Indice 

Bande de terrain en plaine au pied des falaises, des versants rocheux et des 
éboulis Oargeur à déterminer, en général plusieurs dizaines de mètres) 

Criière.~ 

Moven Zones exposées à des chutes de blocs et de pierres isolées; peu fréquentes 
(quelques blocs instables dans la zone de départ) 

Zones exposées à des chutes de bloes et de pierres isolées, peu fréquentes, issues 
d'affleurements de hauteur limitée (10 - 20 ni) 

Zones situées à l'avai des zones d'alba fort 

Pente raide dans le versant boisé avec rocher sub-afflewant sur pente >70 % 

Remise en mouvement possible de bloes éboulés et provisoirement stabilisés 
dans le versant sur pente > 70 % 

Faible - Zone d'extension maximale supposée des chutes de blocs ou de pierres m e  
terminale des trajectoires) 

- Pente moyenne bois& parsemée de blocs isolks, apparemment stabilisés (ex. 
blws erratiques) 

I l 1 - Zone de chute de petites pierres 1 

Les escarpements calcaires qui ponctuent le paysage de la commune de R o v o ~  ont étk 
considérés comme soumis à un aléa fort (P3) de chutes de pierres et de bIocs. 
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L'altération de ces escarpements provoque la dksolidarisation d'kléments plus ou moins 
importants qui dévalent les pentes à l'aval, plus ou moins loin selon leur forme, leur état de 
fracturation, le couvert végétal, etc. 
Compte tenu de ces nombreux facteurs, et en l'absence d'éîude spécifique permettant de 
déterminer leurs caractknstiques, il n'est pas possible de déterminer avec précision quelle est 
l'extension maximale de ces chutes de pierres et de blocs. 
Ainsi, en fonction des kléments observés sur le terrain et des données historiques, un aléa fort 
(P3) de chutes de pierres et de blocs a été systématiquement pris en compte pour les terrains à 
l'aval des escarpements. La largeur de cette bande est plus importante au niveau des combes et 
plus faible au niveau des bombements. 

Ces zones d'aléa fort (P3) se situent : 

4 à l'aval du BEC UE NEUKKE KI uu PAS UE L'OU= ; 
4 au canyon DES ECOUGES ; 
4 à l'aval de LA BUISSIEKE ; 
4 h l'aval de RoCHE ROUSSE, OU PLEU AGU, UES KOCHEU DES F K A N ~ L I N S  EL 

ENVERSiNS ; 
4 à l'aval ~ ~ R ~ C H E K U U  LAC. 

A l'aval de ces zones, une bande de terrain est classée en aléa faible (Pl) de chutes de pierres et 
de blocs. 
Certaines parties du versant, raide, boisé, où des blocs anciennement ébouiks sont 
provisoirement stabilisés, sont classkes en aléa moyen (P2) de chutes de pierres et de blocs en 
prkvision d'éventuelle remise en mouvement. De plus, certaines parties peu raides du versant ont 
été classées en aléa faible (Pl) de chutes de pierres et de blocs, soit parce qu'elles se situent h 
l'aval d'une zone de départ soit parce qu'elles sont peu boisées et parsemées de blocs isolés. 
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3.33.10.L1ALEA EFFONDREMENT 

Les critères de classification sont les suivants : 

Les ensembles chaotiques de calcaires sont classées en aléa faible (FI) d'effondrement puisque 
aucun phénomène n'est à ce jour observable mais seulement suspecté. 

Aléa 

Fort 

Moyen 

Faible 

Les particularités de ce phénomène, et notamment l'impossibilité de l'analyser hors d'un contexte 
régional - au sens géologique du terme - imposent une approche spécifique. Cette approche 
nécessite des moyens importants et n'entre pas dans le cadre de cette mission. L'aléa sismique est 
donc déterminé par rkfkrence au zonage sismique de la France défini par le décret no91-461 du 
14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique pour l'application des nouvelles règles de 
consimction parasisrniques (Cf. Bibliographie). Ce document divise le territoire français en 
quatre zones en fonction de la sismicité historique et des données sismotectoniques. Les limites 
de ces zones on1 été aiustées à celles des circonscriptions cantonales. 

Le canton de VLNAY auquel est rattachée la commune de Rovo~, est situé dans une zone de 
faible sismicité dite « Zone l a» .  Cet aléa concerne la totalité du territoire communal et n'est pas 
représente sur la carte. 

Indice 

F3 

F2 

F1 

Critères 

- Zones d'effondrement existant 

- Zones exposées à des effondrements brubux de cavités souterrallies naturelles (présïnce 
& fractures en surface) 

- Présïnce de gypse atlleurant ou subatfleurant sans indice d'efl'ondrement 

- Zones expoges à des effondrements bruiaux de galeries de carrières (présence de fracturcs 
en surface ou faiblesse de voûtes reconnues) 

- Anciennes galeries de carrières abandonnées, avec circulation d'eau 

- Zones de galeries de carrières en l'absence d'indice de mouvement en surface 

- Afnïurement de terrain susceptibles de subir des effondrements en l'absence d'indice (sauf 
gypse) de mouvement en surface 

- At'faissement local (dépression topographique souple) 

- Zone d'extension possible mais non remnnue de galerie 

- Phbnomènes de suffosion connus et fréquents 

- Zone de galerie de carrières reconnues (type d'exploitation, profondeur, dimensions 
connus), sans évolution prévisible, rendant possible l'urbanisation 

- Zone de suffosion potentielle 

- Zone n argile scnsiblc au retrait ct au goniicmeni 



4. PRINCIPAUX ENJEUX, VULNERABILITE ET 
PROTECTIONS REALISEES 

Les enjeux regroupent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, susceptibles d'être 
aîfectés par un phénomène naturel. 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur ces 
enjeux, des dommages matériels aux préjudices humains. 

Leur identification, leur qualification sont une étape indispensable de la démarche qui permet 
d'assurer la cohérence entre les objectifs de la prévention des risques et les dispositions qui 
seront retenues. Ces objectifs consistent à : 

- prévenir et limiter le risque humain, en n'accroissant pas la population dans les 
zones soumises à un risque grave et en y améliorant la sécurité, 

- favoriser les conditions de développement local en limitant les dégâts aux 
biens et en n'accroissant pas les aléas à l'aval. 

Certains espaces ou certaines occupations du sol peuvent infiuer nettement sur les aléas, par 
rapport à des enjeux situés à leur aval (casiers de rétention, forêt de protection, etc.). Ils ne sont 
donc pas directement exposés au risque (risque : croisement enjeu et aléa) mais deviennent 
importants à repérer et à gérer. 

Les sites faisant l'objel de mesures de protection ou de stabilisation active ou passive nécessitent 
une attention particulière. En règle générale, l'efficacité des ouvrages, même les mieux conçus et 
réalisés ne peut être garantie à long terme, notamment : 

- si leur maintenance et leur gestion ne sont pas assurées par un maître d'ouvrage 
clairement désigné ; 

- ou en cas de survenance d'un événement rare (c'est-à-dire plu. important que l'dé% 
généralement de référence, qui a servi de base au dimensionnement). 
La présence d'ouvrages ne doit donc pas conduire a priori à augmenter la vulnérabilité mais 
permettre plutôt de réduire l'exposition des enjeux existants. La constructibilité à l'aval ne pourra 
être enbisagée que dans des cas limités, et seulement si la maintenance des ouvrages de 
protection est garantie par une solution technique fiable el des ressources financières 
déterminées sous la responsabilité d'un maftre d'ouvrage pérenne. 

4.1 PRINCIPAUX ENJEUX 

Les principaux enjeux sur la commune correspondent aux espaces urbanisés (centre urbain 
bâtiment recevant du public, installations classées; etc.), aux infrastructures et équipements de 
services. 

La population est intbgrbe indirectement à la vulnérabilité par le biais de l'urbanisation. La 
présence de personnes "isolées" (randonneurs, etc.) dans une zone exposée à un aléa ne 
constitue pas un enjeu au sens de cette carte d'aléas. 
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Il s'agit de répertorier les bâtiments, infrastructures et équipements situés en zone d'aléas 

Deux maisons situées au lieu-dit du CAMPELOUD sont susceptibles d'être affectées par l'aléa 
faible (1'1) d'inondation en pied de versant. 

Dans le hameau LE REZ deux maisons récentes sont classées en aléa faible (Tl) de crue 
torrentielle de LA DREVENNE et deux autres en aléa moyen (T2) de débordement du RUISM. 
De plus pour le RUISANT, 2 habitations au PRE CLOS se situent dais une zone d'aléa moyen (TZ), 
3 maisons au P m  CLOS et une maison du GRAND PM se trouvent dans une zone d'aléa faible 
(Tl) de crue torrentielle. 

Les ruissellements affectant les l i eud i t s  LE MOLLAKU, LA SALMONLEKE, LE CHAMP DE LA 

CKUIX, sont intenses. Ces zones sont classées en en alka moyen (V2) de missellement sur 
versant et contiennent de quelques maisons. De plus, sur l'ensemble de la commune de 
nombreuses maisons se situent en aléa faible (VI) de ruissellement sur versant 

Seule la maison de La Chasse au REL se situe en zone d'aléa moyen (62)  de glissement de 
terrain. Quelques autres constructions sont partiellement concernées par ce même type d'aléa, 
car bâties au pied ou au sommet de coteau (risque de recouvrement ou d'érosion régressive en 
cas de glissement), il s'agit d'une maison aux G E L I N ~ E ~ S  et d'une autre à MOIKOUDIE~S. Un 
plus grand nombre se situe en zone d'aléa faible (61) de glissement de terrain (ROVON; Lt. 
MOLI.ARD: BIOT ET BEIGNE). 
De plus, quelques maisons abandonnées se situent dans les zones affectées par les aléas moyens 
(62) et (PZ) de glissement de terrain et chutes de pierres et de blocs. 

4.2 LES ESPACES NON DIRECTEMENT EXPOSES AUX 
RISQUES 

Certains espaces naturels, agricoles et forestiers, concourent à la protection des zones exposées 
en évitant le déclenchement de phénomènes (forêt en zone potentielle de départ d'avalanches.. . ), 
en limitant leur extension etiou leur intensité. 

Ils sont à préserver et à gérer : 
- couvert végétai sur l'ensemble du versant du plateau du VERCORS. 

Selon la situation initiale des terrains (niveau d'aléa) et le type de protection réalisable (en 
particulier en fonction de sa durabilité), les potentialités de constructions ultérieures seront 
différentes. 
En principe on ne protège pas des zones naturelles exposées à un alka fort ou moyeu pour les 
ouvrir à l'urbanisation sauf absence de solutions alternatives à un niveau au moins 
intercommunal. Pour des zones déjà partiellement bâties, des compléments de constructions 
seront envisageables si l'aléa de départ reste modéré (généralement moyen) et si les ouvrages de 
protection, qui tous nécessitent un entretien, sont suffisamment fiables dans le temps. Ainsi pour 
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les chutes de blocs, vu l'entretien important et régulier nécessaire sur les filets, les ouvrages 
terrassés (merlons, digues) sont seuls pris en compte. 

4.3 OUVRAGES DE PROTECTION ETIOU CORRECTION 

Très peu d'ouvrages à vocation de protection existent sur la commune, ceux existants comgent 
les cours d'eau. Il s'agit de l'amknagement du lit du RUISANI (cf.3.2.4) et de deux seuils sur la 
DREVENNE. Sur ce dernier cours d'ea4 le premier seuil d'une trentaine de centimètre se situe au 
niveau des maisons hautes du hameau du W.  Le second composé de plusieurs marche, de plus 
de 2 m de dénivelé, se situe à l'aval du MAKIINEI'. Ce dernier est en mauvaise état. A l'aval de ce 
seuil, la DREVENNE est canalisée, elle n'a donc plus la liberté de divaguer pour dissiper son 
énergie, cela induit une augmentation de sa vitesse et donc sa capacité de transport solide. Elle a 
tendance à transporter les matériaux de son lit et s'enfonce. On assiste donc à une érosion 
régressive du lit. Les materiaux sont déposés en aval, dès qu'un plus grand espace de liberté est 
laissé à la DKEVENNE. A moyen terme: cet enfoncement risque de déstabiliser le pont et le seuil. 
Une Btude par un bureau d'étude spécialisé est actuellement en cours pour stabiliser le profil en 
long de la DREWNNE. 

4.4 RECOMMANDATIONS 

Les phénomènes de ruissellement de versant sur l'ensemble MOLLAK~), SALMONIEKE et  CH^ 
DE LACROM nous incite à recommander qu'une étude de gestion des eaux pluviales soit engagée. 
II conviendrait, en effet de concevoir de façon homogène et concentrée la collecte et l'évacuation 
de ces eaux sur la commune. 
Le RUISANL constitue également une menace potentielle forte sur certaines habitations. Une 
analyse du fonctionnement global du cours d'eau serait donc souhaitable et permettrait de 
proposer des mesures de correction &ou de protection afin d'assurer la sécurité des personnes et 
des biens. 
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5. CONFRONTATION AVEC LES DOCUMENTS 
EXISTANTS 

La commune de R o v o ~  dispose d'une carte de risques naturels au 1125 000 établie dans le cadre 
d'une étude globale sur la région du VMCOKS (Analyse Enjeux-Risques du massif du Vercors 
RTMI Alp'Géorisques - mars 1996). Cette étude était alors destinée à dresser un inventaire des 
risques naturels pouvant se manifester dans une région composée d'une majorité de communes 
relativement méconnues en matière de risques naturels. 

Le nouveau document reprend les grandes lignes de la carte 1/25 000, en permettant toutefois 
une meilleure précision de zonage du fait de l'agrandissement de l'échelle au 115 000.11 aborde 
également différemment la notion de risque potentiel par l'application de nouvelles grilles 
d'aléas; ce qui amène a classer de nombreux terrains en degrés d'aléa supérieur à ceux qui les 
caractérisaient jusqu'alors, notamment en ce qui concerne les glissements de temin. 

De même: l'activité hydraulique de la commune est considérée sous un angle différent. Les 
risques de débordement des cours d'eau sont fortement mis en avant. De plus l'agrandissement 
de l'échelle permet de délimiter des secteurs exposés à des degrés divers d'inondation. 

L'accent est également mis sur les problèmes liés aux ~sse l lements  et sur les risques 
d'évolution et de généralisation de ce iype de phénomène. De nombreux axes préférentiels de 
ruissellement sont ainsi soulignés, tout comme certains points bas susceptibles de collecter ces 
écoulemenis. 



6. CONCLUSION I 
La carte des aléas de la commune de ROVON met en avant un grand nombre de secteurs exposés 
à des phénomènes naturels. 

L'activité hydraulique est importante sur la commune, avec quelques zones inondables (LE LAC, 
MO~KOUUIEKE, LE GMVL et CWELOUL)) et de nombreuses zones de débordements torrentiels 
repertoriées SW LA DREVENNE ET LE RUISANT. 

D'une manière générale, il convient d'assurer un entretien correct e t  régulier des cours 
d'eau (nettoyage des rives, curage des lits, etc.) e t  d'éviter tout stockage et  dépôts sur  les 
berges (tas de bois, branchages, décharge, etc), f i n  de ddu i re  les risques de colmatage et 
de formation d'embâcles. 

Rappelons que l'entretien des cours d'eau incombe légalement aux propriétaires riverains (article 
L215-14 du code de l'environnement). Un recul systématique des projets de constructions par 
rapport aux lits mineurs permettra également de conserver une bande de sécurité vis-à-vis du 
plus fort de l'activité torrentielle, en pari~culier des risques d'érosion de berges. Cette bande de 
sécurité pourra également servir d'accès éventuel aux engins pour l'entretien des cours d'eau. 

Une surélévation des constructions, la réaiisation de vides sanitaires (sous-sols enterrés 
déconseillés) permettront de mettre hors d'eau les niveaux habitables (zones inondables). Un 
renforcement des structures permettra en plus de se protéger dans les zones exposées à de l'aléa 
faible de crue torrentielle, les zones d'aléa fort et moyen ne pouvant pas se bâtir. 

Des écoulements d'eau plus ou moins intenses peuvent se développer sur pratiquement 
l'ensemble de la commune. Ils résultent du ruissellement sur les terres ou apparaissent à l'aval de 
combes sans exutoire. Face à ce phénomène, il est conseillé : 

- de ne pas s'implanter dans l'axe des combes ; 
- de s'implanter à une distance suffisamment éloignée de leur débouché et du pied de 

versant ; 

- de relever les niveaux habitables et d'éviter les ouvertures (portes) sur les façades 
exposées, ou de protéger ces dernières par des systèmes déflecteurs. 

Une adaptation des techniques agricoles dans les zones les plus sensibles serait également un 
point positif. Cela pourrait consister en un labour des terres perpendiculairement aux lignes de 
plus grande pente, à préserver ou à replanter les haies, à conserver des prairies sur les terrains où 
se développent des ruissellements, à poursuivre l'engazonnement des noyeraies, etc. 

Ajoutons que les phénomènes de ruissellement peuvent evoluer rapidement en fonction des 
modifications et des types d'occupation des sols (mise en culture d'un terrain par exemple). Un 
encart au 1/25 000, relatif au risque de généralisation des ruissellements (phénomènes diffus), est 
joint a la carte d'aléa et montre que la presque totalité de la commune est potentiellement 
exposée à l'évolution du phénomkne. Face à cette imprévisibilité seules des mesures de « bon 
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sens » sont conseillées au moment de la construction (si possible implantation des portes sur les 
façades non exposées et accès aux parcelles par l'aval). 

Face à la manifestation de chute de blocs, on indiquera qu'il est vivement déconseillé de 
s'implanter à I'aval d'ameurements rocheux et, que par définitio~ les terrains fortement exposés 
à un risque de propagation de chutes de blocs sont impropres à la construction. 

En cas de construction dans des secteurs concernés par un aléa faible de glissement de terrain ou 
d'effondrement. la réalisation d'une étude géotechnique préalable est vivement conseillée, afin 
d'adapter les projets au contexte géologique local. Précisons qu'il est fortement déconseillé de 
s'implanter dans les zones d'aléa moyen et que les zones d'aléa fort sont par nature impropres à la 
constmction. De même, il est fortement recommandé d'assurer une parfaite maîtrise des rejets 
d'eaux (pluviales et usées), aussi bien au niveau de l'habitat existant qu'au niveau des projets 
d'urbanisation futurs, afin de ne pas fragiliser les terrains en les saturant ou en provoquant des 
phénomènes d'érosion. 

Cette gestion des eaux, souvent compliquée du fait de la dispersion de l'habitat, pourrait 
consister, dans la mesure du possible, à canaliser les rejets d'eaux pluviales dans des réseaux 
étanches qui seraient dirigés en dehors des zones dangereuses, soit au fond des combes 
existantes, en veillant bien entendu de ne pas modifier dangereusement leur régime hydraulique, 
soit en direction de replats, etc. 

Quant aux eaux usées, l'affichage d'un aléa de glissement de terrain n'autorisant pas les 
infiltrations dans le milieu naturel sauf étude globale d'aptitude des sols à l'assainissement 
individuel prenant en compte les risques, leur traitement nécessitera soit un raccordement à un 
réseau d'assainissement collectif, soit la réalisation de systèmes d'assainissement autonome 
drainés (filtre à sable drainé) vers un exutoire stable ou dans un puits d'infiltration implanté hors 
zone de glissement de terrain. 

On ajoutera également qu'une attention particulière doit être portée aux terrassements, 
notamment au niveau des pentes des talus, des décaissements de terrains inconsidérés pouvant 
être la cause de déstabilisations importantes des versants. 
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.. DDAFIRTM - DDAF-DDE 38' octobre 2001 . '  FICHE O 

f Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou 
.'@ prescriptions selon son règlement) relatives à la prévention des dommages 

contre l'action des eaux. 
. . .  

Voire twraln est situé dans un seclew susceptible d'6tre.expos6 k un rlsque falble d'envahissement par 
les eaux (par exemple du falt d'Inondations, de crues torrenilelles ou de nilssellement de surface). Outre 
les mesures partlwli8res li6e.s la sp8clficlté du risque, II conblent que vous prenlez an compte, dans l a  . conception et la réalisation dé voire'construction, les.rlsques de dommages causes par la.slmple actlon des 
eaux. . 

. . .  

Parml les mesures envlsageables, une atteritlon partlbuH8re rn6rlk d'8tre p01l4e notamment aux points, 
sulvants : . . 

- concqtlon des fondatlons, en cas de rlsque d'affouUlemenS 
' - utlllsatlon de rnat6~laux~ns~nslbles B I'eau ou convenablement traltes. pour les am4nigements . . slt.U6s . . . .  sous la mte esUm4e dé subrnerslon: . . .  

-modalités de stockage des pro'duits dan.iekux ou polluants : par Lxernplè dans.d,es dternes, cuves 
ou fosses sttiïlsarnment enterrkes et lestees pour réslster & la submersion ou install8és au-ilessus'de la 

. cote estimée avec; dans bus les cas. orifices de remplissage et évents audessus de cette cote'; . 

-modalité destockage des prodults p4rissables';' . 
, - c6nceition des r6seaux Blectrlques et pos/tlor\nemeht des Bqylpements v;ln&ables'ou senslblSs , 

I'actlon de6 eaux (apparelllagqs électriques, Blectronlques, 8lectro-rnenagers,. etc...); 
- conception et réalisation des r4seaux ext6rleurs; notamment d'assalnl~sernent (par exemple : 
clapets antl-retour, verroullage des regards); 
- garage et stationnement des v4hlcules;. 
- alres de lolslrs et moblllers extérieurs (rnlse ai'abri, ernpechement . . dTenl&vement pailes eaux): 

Cette liste ne prétend pas &tre exhaustive : elle dolt Bire adaptée tt chaque prolet, en fbnction de sa. 
slfuation d'une part. de ses caract4rlstlques propres alnsl que des modalltes de r8alisation; d'utilisatlan ou 
d'exploltatlon d'autre parL 
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Votre terrain est s l t d  dans un secteur expos8 un rlsque falble d'lnondatlon phr rulssellementsur 
versant (8coul.ent d'eau plus ou molns boueuse sur les versants des vallbes. hprs du ilt normal des 
ruisseaux et torrents). 

. . 
II vous est demand4, pour vous pr6munlr contre ce rlsque. de prendre les dlsposltlons n8cessalres, 
par exemple en adopkjnl une des mesures sutvantes : 

- remodelage g8nkal du terraln et lmplantatlon en cons6quem du batIrnent en. Byitant en 
partlalier de créer des polnts bas de dtentlon des eaur. 

- accbs pdodtalnment par l'aval. ou dalis& pour.Bvlter toute con&tratlon des ebux-en direction 
des ouvertures du pkjJet (contrepente:..):. . . 

- protection des ouvertures: de la façade amont-eUou des façades lathles d& batlrnents projetes 
pat des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, ...) ou surB(6vatlon de ces ouvertures, d'une 
hauteur de l'ordre de 0,60 m envlrbn au-dessus du t6rraki aprbs conslnictlon. 

. .. 
. .  . 

Ces mesures, comme d'autres élémenis de 'canstnidlon que vous p6urriezreaiIser sur Yotre parcelle 
(par ex. : clbtures nOh *tiansparentesw vis A vls des bcoulements, comme des murets ptlph4rlques 
r&Qlsés sans reflexion collective de protection du secteur), ne .dotvent aggraver nl la servitude 
naturelle des Bcoulements par leur conc.entraUon (artide 640 du Code Clvll), nl les rlsques sur les 
proprl6t8s.volslnes. 

Remaraue : 

Sebn la wnfiguratioh du terreln et les disposltlons construcdives adopthes, il peut Btre nbcessalre de 
meltre en oeuvre des mesures complémentaires pour prbvenlr [es.d&gCits des eaux (cf. flche-cohseils 
n' O). 
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. . . Recommandations relatives à la prise en compte des zones marécageuses. : ., . 

Votre terraln est situ6 dans un 6ecteur marécageux. camporter'des nlveaux compressibles 
qul rlsquent d'entrafner des tassements dlfiérentlels. 

II vnus est recomrnand6. pour vous p*venlr .&tre ce rlsque, d'apporter une attentlqn partlculi&re 
. - notamment sur les polnts sulvants : 

- la consolldatlon éventuene du terraln pour Bvlter les tassements difftirenllels; 

La réalisation iu ie4tude sgédflque, qmflée'i un b u r ~ u  d'8tudei S~B~I~IISB, pour determiner ces 
Bléments est vivement recommandée. . . 

. . 

Selon la configuration du terrain et les dlsposlllons constr~tives adoptbs, il peut Btre nécessaire de 
mettre en oeuvre'des mesures cornplémentalres pour prévenir les d6gats des eaux (cf. fiche-conselis 
ne O). 
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. . 
Voke terraln est sltué.dans un secteur susceptible d'etre expose à un rlsque d'envahlrsement lors , 
de crues exceptionnelles .de torrents. De ce falt, U es1 susceptible d'8tre recouvert par des eaux de 
crlie Iibs a un murant pouvant Btre vlolent, sans que l'on pulsse exdure. en certaines sltuatlons, la 
pr6sence de transport solide {avec d'éventuels flottants) ou au contralie un rlsque d'affoulllernent. En 
outre, si votre propriété borde un torrent. votre attention est atiiréq sur le fait que la divagatlon de celui- 
ci par rnodliication du llt ne peut Btre Bcartéeet qu'une bande lnconstructlble a 6t4 dece falt lnslaur6e ; . 
celle-ci dolt égalgment permettre I'acds au torrent pour en effectuer l'entretien. 

Ce type d'Bv6nement. toujours brutal et Impr8vlslble, rend.l'alerte trbs dlff~lle, slnon Impossible. II- 
Jmporte donc d'adapter votre qpnstnictlon B la nature de ce rlsque. 

Pannl les dlsposltions constructives .envlsageaMes, une atthtlon partlcull&re mérite d'We portée 
nobmment aux polnts suhrwrts : . 

. . . , . .  

- Irnplantàtlon du batirneni et remodelage du terraln (sans aggraver par alileursla servitude ndurelli 
des Bcoulements :'Arüde 640 du Code Clvil); . ' . 

. . 
: accés prioritairement par I'av.al ou par cne façade non expos6e,en cas d4mposslbHlt8 les . 

prouger; 

- protect.lon contre les affouillements par exemple par renforcement localis6 ou approfondissement 
des fondations par rappofi B la cote hors gel habituelle; 

- renforcement de la stiubture du batlment et notamment conception solgn6e du charnage: 

- protection de la fapade amont, volre.des façades.lat4rales, selon la conflguratlon du terrain et 
I'hportance du risque (merlon, renforcement des murs en rnalntenant par ailleurs ces façades 
aveugles sur une hauteur sup6rleure &le hauteur de submersion estlmb); . 

- posltlonnement hors crue et protection des postes technlques .vitaux (€lectrlclt6, gaz, eau, 
.chaufierle, t6léphone, etc;..): 

- rnodailt6s de stockage des prodults dangereux, polluants ou flottants pour Mter tout risque de 
transport par les Crues. . . 

. . 

Cette üste ne prbtend pas Btre exhaustive ; elle dolt btre adaptee chaque prolet, en fonction de sa 
siluation d'une part, de ses caract6rlstiques propres ainsl que des modafilés de r4allsallon, d'utlllsation ' 

ou d'exploltation d'autre pait. 
La rbalisation d'une étude des ~tructures du batiment-est donc vivement recommandée. 

Rernardue :Selon la configuration du terrain et .les dlspositlons constructives adoptées, il est 
' gbnéralement nhcessalre de mettre,.en oeuvre des mesures complbmentaires pour prBvenir les d6gats 

des eaux (cf. ficheconsells n' O). 
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. Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou $. ' ' 
prescriptions selon son reglement) relatives ia prise en compte du risque @ '1 .. : de glissement de terrain. a., . . . . .  

Votre terraln est situé dans un secteur exposé B un risque falble de llssernent d e  terraln qul n8cesslte . 
I'adaplallon de votre construction & la nature de ce rlsque (sltedu proeel et terralns ehvironnants) alnsl que 
des terpssements qui lu1 sont libs. 

Cette adaptatlon sera utilement d6fiole par une étude B~oteohnlque de' sol confiée h un bureau d'études 
sp8dalis6. Un exemple de rnodéle de cahler des charges vous est donnbci-dessous : II devra @tre adapté B 
la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du prolet ,ainsi qu'auk modalit4s de réalisation, 
d'utlllsation ou d'exploltatlon (y comprls entretien des Instailatlons) d'eutre part. 

Cette 4lude e pour objectif de d6fmlr ~'ada~tatlon de votre projet au twraln, en partlculler le cholx du nlveau 
et du type de fondatloq alnsl que certaines modalités de rejet$ des eaux. Menée dans le contexte 
géologique du secteur. elle d4flnl.ra les car&tBrlstlques mBcanlques du terraln d'ernprlse du prolet, de 
madère B prédser les con[Felntee Q resgeoter, d'une pwt pour gwantk la séewkté du projet visa-vis da 
I'lnstabllltB des terralns et des rlsques de tassement, d'autre part pour Bvlter toute constquence 
d6favorabte du projet sur.le terrain envlronnant. . . : 
Dans ces buts, 1'6tud8 &oiechnlque se de; risques 1\46 notamment aUK aspects suivants.: 

' - instabilité d u 0 . a ~ ~  terrassements (d8bl~ls-remblals) et aux surcharges : batlme&, accés; 
- gesticn des eau* de surface et souterialnes (dralnage ...); 
- conception des r6seaUx et modallt4s de contrdie ult6rleur à. mettre en place, avec prlse en compte du 
risque de rupture da canallsatlons Inaptes & réslster dafi mouvements lents du soi: 
- en l'absence de rbseaux aptes B recevoir les eaux.us6es, pluvlalgs et de dralnage, entraTnant leur 
rejet dans un exutoire supefflclel, Impact de ces rejets sur ce dernier et mesures carractkes éventuelles 
(ex. :maftrise du d4blt): 
- dfifinition. des co.ntrafntes piifftcullèfqs pendant la durée du chantier (terrassements. collecte des 
eaux). 

Le cas échéant, une étude des struHures du,batirnent pourra compléter.l'6tude g4otechnlque. 

Il est conselil8 .au martre .d'ouvrage de falre v8rlfler la bonne conformité du prolet avec ',les 
conclusions de l'étude g60technl~uepar le bureau ayant r6allsé cette dern1er.e. . , 

REMARQUE : Les dispositions retenues en mallére de gestion des eaux usbes, pluvlales, de dralnagr 
devront &tre compatibles avec les dlspbsitions du schéma d'assalnlsseme~t el du schéma d'écoulernen 
des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent. alnsi qu'ayec les règles d6flnles par les document. 
d'urbanisme eVou par la rbgiementatlon en vlgueur. 
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FICHE 4 bls 

Votre terraln est SIN6 dans un secteur expose B un rlsque faltlle de ~ l l s semen t  d e  terraln qul n6cesslte 
l'adaptation de votre çonstructlon Q la nature.de ce rlsque (slte du projetet terralns envlronnahts) .alnsl que . ., .: .' 
des terrasse.ments qul lu1 sont 116s: . . 
Cette adaptation doit ,être dbfinle par une Otude ~Ootechnlqùe de  sol coM6e B' un bureau d'btudes 
sp6clalls6. Un exerilple de modble de cahier des charges vous est donne cldessous : II devra etre adapte 
la.sltuaUon des lieux d'une part. aux caractBrIstlques du projet alnsl qu'am modalltbs d e  r4ailsatlon. 
d'utllisa6n ou d'expioltation.(y comprls entratkn des Installatlms) d'autre part. . 

Cette bhide a pour ob]ecllf de déflnlr I'adaptatlon de votre prdjet au tvrraln, en partlcullér.le chblx du niveau. 
et du type de fondation alnsl que certaines modalltb de rejets des eaux. Menêe dans le contexte 
géologique du secteur, elle deflnlra les caract8rlstlques mOcanlques du terraln d'emprise du projet, d e  
rnanldre a preciser 16s contraintes respecter, 8une part pour garantir ia s6curite du projet vis-à-vis de. 
l'instablllt8 des terralns et des risquas de tassement, d'autre part pour Ovlter toute wns6quence 
'dbfavorable du projet sur le terraln environnant. 

. . 

Drnces buts. I:Btude gbtechnlqus se  prbocaipera des r i s q 4  1i~snot;imm~nt auxaspects suhrants : 
- InstabUlte due aux &rrassernents (d6blals;remblalS) et aux surcharger: b8tlmmts. acchs;. 

- gestlon des eaux d e  surface'et souterralrles (drainage ...) ; ' . - 
.-conceptiqn des rbsiaux et modalités de  contrble ult8rleur a &k<e en plate avecprise e n  compte du 
rlsque de rupture de canalishtlons Inaptes a réslster h des mouvements ienk du sol;, . . 

- en I'absenm dé  r8seaux aptes recevolr les eaux usees, pluviale$ et de dralnage entralnant leur rejet 
dans un exutolre superficlel, lmpact.de ces rejets surce dernler et  mesures wrreclives Bveniu es (ex. : 
maitrise dud6blt); . . 9,  . 
- en l'absence de  réseaux'et d'exutoire superficlel, le bureau d'6tudes dbfinlra la posslbllltb o u  non 
d'infiltrer les eaux usbes, une fol~BpurBes, sans aggravatlon du rlsque d'lnstaMlt6 %ternie. II d8finlra 
Bgatement la falsabillte et les c a d r l s t i q u e s  d'un système cl'lflWraNon des eaux piuvliias e t  de  
;tiralnage, s e  rapprbchant le plus pwslble.des condKlons paturelles d'infilirstlon avant constnicthn et 
Bvltant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). II préclsera enfin les rnodallt4s d'entretien et  
de contrôle de ces dlffBrents dlsposltlfs; . . 
- définltlon des contraintes partlcull8res pendant la durée du chantler (terrassements, collecte des 
eaux). . . 

Le cas BchBant, une 6tude des structures du batiment pouria cornpldter l'btude gbotechnlque. 

II est conselIl6 au rnaltre d'ouvrage de  faire vérlfler la bonne eonformlté du projet avec l e s  
conclusions de l'étude g4otechnlque par le bureau ayant réalls8 cette dernlhre. 

REMARQUE : Les dispositions retenues en matlère de gestlon des eaux usbes, pluviales. de drainage 
devront Blre compatibles avec les dispaslllons du schéma d'asSqInlssement et du schéma d'écoulemeni 



. . . . 
. des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent. alnsl qu'avec les regles d6flnles par les documents . 

d'urbanisme eVou par la r&glementatlon en vigueur. 
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Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou  
prescriptions selon son règlement) relatives à la prise en compte du risque 

d'avalanches. 

Votre terraln est sltué. dans un secteur ekpos6 B un rlsque falbie d'avalanches. qul:riéEes$ite une . 
adaptation de votre construction &la  nature de ce risque. 

Parml les rnesures.en"isigeables;une attention pai?lculière mëriie d'&ré portbe notamment 8UX points 
sulvants : 
- lmplantatlon et dlmenSlonnemént da batlmént, alnsl Que possbHit8s 'de protectlon, riaturelie ou non, au 
niveau de la paroelle (y compris I'envlronnement Immédiat de la construction); 
- dislrlbuUon des locaux (de.&çoçon & ce que. par exemple, seuls les locaux B falbles ouvertures sbknt 
situés sur le cR4 e~posb); - reriforcement des fapades expos6es (y comprls les ouvertures); 
- protecUon des accbs (au cas tout-&-fait except{onnel où lis n'auraient pu etre Implantés sur les faç8de.g 
non exposées); . . 

'-conception et ancrage ~ventuel des toitures; . - positionnement et protection des chemldes; -. - modaiii6s de stationnement des Véhlcyles; 
-etc... 

Cette adaptatlon sera, dans un certaln nombre de cas, utilement dbflhte par une Btude sp&cifique, 
confiée & un bureau d'études ip6clalls6. Un exemple de modéle de cahler des charges vous est donné d- 
dessous : il devra Btie adapté B la situation des lieuxd'une part, aux carattérlstiques du projet ainsi qu'aux 

. mpdalitBs de r&alisatlon, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

. . 
Cahler des charges sommaire del'btude d1avalariche . 
L'étude devra prendre en compteious.les systbmes avalancheux du slte susceptibles de menacer le terrain 
d'assiette du projet avec leurs caractérlsques, & p~r t i r  de documents d'archives (carte de localisation 
probable des avalanches - C.C.P.A.. photos aétlennes ...), d'observations sur le ten-aln et d'enquBtes. 

Elle devra analyser leur mode de d6olenchement et leur fonctionnement (type d'écoulement, type. de dépbt, 
zone d'arrel), selon le caract&rIst\ques topographiques du slte. Elle tlendra oompte, le cas BchBant', de 
l'incidence prévisible d'autres constructlons ou Infrastructures existarite ou prdvues sur le slte. 

. . 

Elle determinera la presslon de~bfbre'nae, solt par estimation B partlr des donnees préc6dentes, solt pac 
modélisation SI celle-cl s'avére possible. Elle déterminera également le prlnclpe des diff'ërehtes dispositions 
wnstructlves B mettre en oeuvre. 

La rréalisation d'une étude des structures du batiment est également vivement recommand6e. 

II est conseillé au maTite d'ouvrage de faire v&rifier la bonne conformlt6 du'.pro]et avec les 
condusions de l'étude d'avalanche par le.bureau ayant réails4 cette dernlèra. 

REMARQUE : Ces disposltlons peuvent, dans certains sacteurs de la .commune et en certalne 
circonstances nivornétéorologlques. .être accompagnées de mesures arr8\ées par le maire visant limiter 1 
circulation et les séjours en dehors des batirnsnts. voire meme B Bvacuer ceux-ci en pBriode de haut risqui 
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. !& Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations 
. prescriptions selon son règlement) relatives à la prise en compte du ris 

de chutes de ~ i e r r e s  et de blocs. . . . . . . . .  ~ ....... ~ .. a. ..... . . . . .  2 .  L . . .  . .  .-.. . , ............ ,. .......... :::... .....:. d... i;. .. ...~I.A.:.&~"LLU;:: ,.,..*.. ,,* Ji." 

- .  - 

Votre terrain est sltu4 dans un secteur expose B un rlsque falble de chutes depierres et de blocs qui 
nécessite une adaptlon de votre construcllon &la nature de ce rlsque. 

Parmi les mesures ~rivlsageables, une attehtlon partlculikre rn4rlte d'8tre port40 notamment aux points 
sulvants : 
- lrnplanlation et dimensionnement du bâilrnent ainsi que passibll~t8s de pmtectlon naturelle .ou non. au . 
nlveau de la parcelle; 
- rknforcemqnt des façades exposées; 

-'positionnement des ouvertures danstoute la ni-ure du possible, sur les façades non exposbes;. 
- protection de I'envlronnernent lrnrn4dlat de la Sonstructlon (accés, jagln, rnodallt4s de statlonnérnent des 
v8hlcules ....). 

Cette adaptatlon sera utllernent d4flnle par une Btude du type diagnostlc qualit'a~f du rlsque de chutes 
de plerres et de blocs, confiBe & un bureau d'6tudes sp4clalls4. Un exemple dé rnodble de cahler des 
charges vous est donne cl-dessous : II devra .&te adapte & la situation des Ileux. d'une part, aux 
caract6~stlques du projet alnsl qu'aux rnodaiitbs de Weatlon. d'utUMon w d'expldtation d'autre W. . . 
CAHIER:DES CHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALITATIF DU RISQUE DE CHUTES~E 
PIERRESET DE BLOCS .. 
Cetle étude est men@ dans le contextg géologique du slte: 

Elle do% prendre.en compte des criteres objectifs en parüCuller la rnassh <es blocs au dbpart, d4terminée , 

. . par l'élude de la fracturatlon;leur forme, I'altltude de depart, la surface topographlque sur laquelle se 
d4veloppent.les tralectalres. la nature et les .parUcularit4s des terrains rencontr4s p.- 16s blocs (reborids 
possibles. fracturatlon. dispersion al4atolie des debris, prbsence de vég4tation absorbant une partle de 
1'4nergle). . . 

COMPLEMENT QUANTilATIF (CALCULS) 
Dans un Certaln nombre de casB.le bureau d'études pourra etre amen4 8. compléter .cette étude quafitatlve 
par une slmulatlon traJectographlque sur ordlhateur *. 

Les rbsultatq dolvent permettre : 
1') de présenter une cartographle dqlntenslt4 du phenornéne redout4, , . 

2') de d4Anlr les principes de prokection (localisation et dirnenslons) B partir des 4nergt6s d6velopp4es et 
des hauteurs de rebond. 

La réalisqiion d'une 4tude des structures des batiments est Bgalernent vlvementrecornmandbe. 

II es1 conseilié'au rnaitre d'ouvrage de falre "6riflër la bonne conformlte du prolet avec,les 
conclusions de l'étude traJectographlque par la  bureau ayant réalis6 cette dernlkre. 

. . 
. . 

Ce type d'Btude prend en compte les chutes de blocs Isolés et non I'6bouleme"t . d'une . masse . . rocheuse. 
~ . .  
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Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou 
prescriptions selon son règlement) relatives à la prise en compte du risque 

d'affaissement et de tassement. . . 

.Votre terraln es t  situ6 dans un secteur eipos6' 8. un risque falble d'affalsement ou d e  t a s s emen t  qUl 
n6CesSlte une adaptation de  votre m b u c t i o n  4 la nature de  ce risque. 

De4 mesures techniques m t  mettre en oeuvre .pour pr6venlr v&e const!ucUon &tre. les @SSemnts 
diftërertiels. 

Ces mes'ures séront utllemerit d 6 t e r m l n h  par une  $tude g6otechnlque d e  sd wn84e..+'un bureau 
d'études sp6ciallsé e t  visant 8 preclser ce risque. , : 

Une éWde des  structures pourra déterminer ]es dispositions constructives mettre en qeuvre (en particulier 
renforcement des. structures du batlmen!). . .. . . 

II est conselIl6 a u  maître d'ouvrage d e  falre v6rlfle.r la bonne conforrnlt6 du projet a v e c  l es  
conclusions d e  PBtude g6otechnlque par le bureau .ayant r6allsb cette dernlbre 




